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SOMMAIRE

DE LA HARANGUE

CONTRE POLYCLÉS.

jr\POLLODORE était triérarque ou commandant de navire ;

c'était une charge onéreuse qu'il devait remplir un certain

tems, après lequel il devait avoir un successeur. Poly-

clés avait été nommé son successeur ; il ne se rendit pas

au tems marqué pour prendre le vaisseau , et lorsqu'il

fut arrivé, il différa encore , sous prétexte qu'il attendait

son collègue.

Apollodorc répète contre Polyclès les dépenses qu'il

a faites tout le temps qu'il a commandé le vaisseau à sa

place.

11 montre , dans i^exorde
,
que sa cause intéresse tous

les citoyens , qu*elie intéresse l'état. Tout iOn discours

n'est autre chose qu'une longue narratioa^ ^û il expose il

quel sujet on a fait partir les commandans de vaisseau

,

avec quel zèle il s'est acquitté de sa charge , les grandes

dépenses qu^elle lui a occasionnées , son ardeur à lervir le

T. X. »
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général dans loules les circonstances où il l'a employé ,

les périls qu'il a courus dans les tempêtes et de la part

jes ennemis ; les sommations qu'il a faites inutilement à

Polyclès , soit par d'autres, soit par lui-môme, pour qu'il

le remplaçât , et qu'il lui payât ce qu'il avait dépensé pour

lui ; les procédés injustes du général à son égard
,
parce

qu'il avait refusé de lui obéir dans une chose contraire aux

lois ; les conjonctures malheureuses où il se trouvait lui

personaellement , et qui ne l'ont pas empêché de garder le

commardement de son vaisseau au-delà du tems marqué ,

et de renire à l'étal tous les services qui étaient en son pou-

voir. 11 finit par prier les juges de récompenser son zèle en

obligeant Polyclès de le défrayer pour tout le tems qu'il a

différé de prendre le vaisseau.
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HARANGUE

DE DÉMOSTHÈNE
CONTRE POLYCLÈS.

-i=,yU'

C'ESt surtout, Athéaiens , clans des procès tels

que celui dont il s'agit maintenant, que les juges

doivent prendre intérêt, comme s'ils étaient par-

tie. Celte cause n'est pas seulement la mienne ou

celle de Polyclès, mais celle de toute la ville. Une

cause» en effet, où les plaintes sont portées par un

particulier, et où le dommage retombe sur l'état,

demande que vous écoutiez avec attention , afin de

rendre la sentence la plus convenable. Oui, si je

plaidais devant vous pour quelque démêlé ordinaire

que j'aurais avec Polyclès , les contendans seuls

seraient intéressés : mais je plaide pour l'ordre qui

doit régner parmi les commandans des navires, pour

les dépenses de l'armement des vai^eaux, pour

l'espace du tems que l'on doit en être charge, cl

que; j'ai passé de cinq mois six jours; enfin pour

la validité des lois qui règlent ces objets.

Il me semble nécessaire de reprendre les choses

dès le principe; et ne croycz,pas, je vous en cou-
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jure, que je m'épuise en vaines paroles, si je m'é-

tends un peu sur le détail de ce que j'ai dépensé

et de tout ce que j'ai fait dans l'occasion pour

l'avantage de la république. Si l'on peut me con-

vaincre de mensonge, qu'on se lève, et, prenant

sur le tems qui m'est accordé , qu'on montre que

j'en impose é ce tribunal. Mais, si je ne dis rien

que de vrai, et si je ne suis contredit que par Po-

lyclès , je vous fais à tous une prière fort juste :

que ceux qui servaient alors , et qui étaient présens,

se rappellent eux - mêmes et apprennent à leurs

voisins quel a été mon zèle pour votre service

,

les événemens qui sont survenus dans ces cir-

constances , et les embarras où s'est trouvée la

république , afin que vous sachiez tous quel je

suis dans l'exécution de vos ordres. Que ceux

qui sont restés à Athènes , écoutent en silence

Itous les détails dans lesquels je vais entrer, et les

pièces que je produirai pour confirmer mes dis-

cours, lois, décrets du sénat et du peuple, et dé-

positions de témoins.

Le vingt -quatre du mois d'octobre, sous l'ar-

chonte Molon , dans une assemblée du peuple, où

l'on vous annonça plusieurs embarras considé-

rables qui vous étaient survenus , vous décidâtes

que les commandans de vaissaux se mettraient en

mer : j'étais un de ces commandans. Vous vous

rappelez en quelle situation se trouvait pour lors

notre république, et il n'est pas besoin que je vous
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Texpose. Ténos [i], vous le savez, avait été prise

et ravagée par Alexandre; Miltocylhe , ayant aban-

donné le parti de Cotys, nous avait envoyé des dé-

putés pour nous demander notre alliance et du

secours ; il s'engageait à nous rendre la Querso-

nèse ; les Proconésiens [2], nos alliés , vous sup-

pliaient à la tribune de les secourir, et de ne pas

les laisser succomber sous les efforts de Cyzicéniens,

qui, disaient -ils, les attaquaient par terre et par

mer ; de plus, nos commerçans et nos capitaines

de vaisseaux allaient partir du Pont ; les Byzantins^

les Calcédoniens et les Cyzicéniens, qui avaient

besoin de blé pour eux , enlevaient les vaisseaux

qu'ils rencontraient. Apprenant donc ces nouvelles

des députés eux-mêmes , et des orateurs qui ap-

puyaient leurs discours; voyant, en outre, que le

blé haussait de prix au Pirée , et qu'il devenait

rare, vous décidâtes que les commandans de navire

mettraient en mer leur vaisseaux; qu'ils les tien-

draient au port; que les sénateurs et les chefs des

bourgs remettraient un catalogue de ceux qui de-

vaient servir; que la flotte partirait au plus tôt, et

qu'on porterait du secours de toutes parts. Voici

sur ces objet.*» le décret que port Arislo[)h()n , et

qui fut adop é.

il Ul• Ir décret.

\y,ik^ \. IIC2 d'enl(iMit<; le décret, Alliénienfl.

Pour moi, voyant qin: s maillots choisis par ceux
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démon bourg étaient en petit nombre et sans forcé,

je les réformai. J'engageai mon patrimoine , j'em'

pruntai de l'argent, et, le premier de tous, je

fournis mon navire de matelots , choisissant les

meilleurs que je pus trouver, leur faisant à cha-

cun des présens , et leur donnant une paye plus

considérable. De plus, je le munis de tous ses agrès

à mes propres dépens , sans en demander à la ré-

publique; je l'équipai le mieux qu'il fut possible,

et l'ornai plusjnagnifiquement qu'aucun des com-

mandans de navire. Quant aux rameurs , je n'é-

pargnai rien pour me procurer les plus vigoureux.

Je ne m'en tins pas là; mais, après avoir équipé

mon vaisseau à grands frais, je contribuai, pour

une part considérable, à la somme qu'on deman-

dait pour l'expédition navale. On avait décidé que,

pour l'honneur des bourgs , le sénat inscrirait le

nomdeceux qui auraient avancé les contributions

dans les bourgs dont ils étaient , ou dans ceux où

ils avaient des biens. Mon nom fut inscrit dans

trois bourgs, parce que j'avais des biens-fonds dans

tous les trois. Sans chercher de dispense , sous pré-

texte que j'étais commandant de navire , que je ne

pouvais remplir en même tems deux charges pu-

bliques, et que je n'y étais pas obligé par les lois,

jefus le premier à avancer les contributions. Cepen-

dant je n'ai pu me faire payer de mes avances,

parce qu'alors j'étais éloigné pour votre service,

et qu'à mon retour je trouvai qu'on avait fait payer
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les citoyens solides; qu'on ne me laissait de recours

que sur les autres.

Pour certifier tout ce que je vous dis, on va

vous lire les dépositions des amiraux et des collec-

teurs de la paye. Vous verrez l'argent que je don-

nai pour mon compte aux soldats et aux rameurs,

ne recevant que les vivres des généraux, qui, dans

l'espace de près d'un an et demi , ne m'ont remis

de paye que pour deux mois ; vous verrez les ma-

telots que j'ai loués , l'argent que j'ai donné à cha-

cun: et vous connaîtrez par-là quel était mon zèle,

pourquoi Polyclès n'a pas voulu prendre ma place,

ni recevoir de moi le navire quand mon tems a

été expiré.

On lit les dépositions.

Les dépositions qu'on vient de lire, vous certi-

fient que je n'ai rien allégué qui ne soit vrai. Vous

conviendrez tous , sans doute , de la vérité de ce

que je vais dire.

Il est certain que tout un équipage se débande ,

et quand on ne paie pas les matelots, et quand on

revient au Pirée avant l'expiration de son com-

mandement. Le plus grand nombre alors déserte,

ot ceux des matelots qui sont restés , ne veulent

pas remonter sur le vaisseau, si on ne leur donne

de l'argent pour subvenir aux besoins de leur ri-

mille. Je me suis trouvé dans ces deux situations ,

et c'est ce qui m'a occasionné de plus grandes de-
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penses quand j'ai commandé un navire. En effet

,

quoique je n'eusse touché aucune paye du général

pendant huit mois [3], j'ai ramené les députés sur

mon vaisseau, parce qu'il était en meilleur état que

les autres; et, ayant reçu ordre du peuple de trans-

porter de l'Hellespont Ménon , nommé général à

la place d'Autoclès [4], qui était révoqué, je partis

en toute diligence. J'avais loué des matelots pour

les substituer à ceux qui m'avaient abandonné , je

leur avais fait des présens , et leur avais promis une

plus forte paye. Par rapport aux anciens qui étaient

restés
, j'avais ajouté quelque argent à celui qu'ils

avaient déjà reçu
, pour que leur famille pût se

soutenir pendant leur absence ; car je sentais le

besoin extrême où était chacun d'eux. Me trouvant

donc embarrassé , et plus assurément qu'on ne

pourrait l'imaginer, à moins qu'on n'eût suivi mes
affaires

,
j'engageai une de mes terres à Thrasyloque

et à Archénée, je leur empruntai trente mines

que je distribuai aux matelots , et je m'embarquai

pour partir, afin que les ordres que m'avait don-

nés Je peuple fussent exécutés en tous points. Lors-

que le peuple, à mon retour, fut instruit de mon
zèle pour son service, il me donna des éloges et

m'honora d'un repas au Prytanée.

Pour preuve de ce que je dis , on va vous lire \t

décret du peuple et la déposition des témoins.
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Le greffier Ut.

J arrive donc dans l'Hellespont ; mon lems était

vpiré; on n'avait donné la paye aux soldats que

pour deux mois , et Timoniaque était venu rem-

placer l'ancien général , sans amener personne avec

lui pour prendre la place des commandans de na-

vire; beaucoup de mes gens se découragent et aban-

donnent mon vaisseau; gagnés par d'amples lar-

gesses et par la promesse d'une paye considérable.

ils se retirent , les uns en Asie pour y servir, les

autres sur les vaisseaux des Thasiens et des Maro-

nites. On leur avait fait envisager, et ils ne voyaient

que trop par eux-mêmes l'épuisement où j'étais, la

négligence de la république, la détresse des alliés,

l le peu de fond qu'on peut faire sur les géné-

raux : ils voyaient que mon tems était expiré
,

qu'on ne se disposait pas à s'en retourner, et qu'il

neme venait pas un successeur dont ils espérassent

(juelque secours. Comme j'avais été jaloux de four-

nir mon vaisseau d'excellens rameurs, la désertion

liez moi était |)lus grande que chez les autres.

i!)ans parler du reste, l'équipage des autresétaitcom^

posé d'hommes qui étaient donnés par la ville, et

(ui ayant de ressource quedanslcur retour chez

(;ux , restaient et attendaient le congé du général.

Mes matelots, au contraire, pleins de conii.mce dans

Irnrs forces et dans leur habileté, allaient uii ils

(' lient être le mieux payés, plus seusibles li l'a-

t
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vantage actuel qu ils se procuraient, qu'à ce qu'ils

devaient craindre de moi par la suite, si jamais je

les rencontrais en mon chemin. Au milieu de tous

ces embarras, de plus ayant reçu ordre du général

Timomaque, dont je ne recevais aucune paye, de

me disposer à partir pour aller au tem pie des Argo-

nautes [5] , à l'eiFet d'escorter du blé ( car on an-

nonçait que les Byzantins et les Calcédoniens enle-

vaient encore des vaisseaux, et les obligeaient de

décharger leur blé
) , j'empruntai à Charidème

quinze mines , et sept cents drachmes a l'armateur

Nicippe. Je transigeai avec eux aux conditions aux-

quelles on emprunte dans Sestos sur les vaisseaux,

à un intérêt de huit oboles par mine, et je m'enga-

geai à leur payer les intérêts avec le principal

,

quand je serais rendu à Athènes. Après quoi j'en-

voyai à Lampsaque Eucténion, capitaine de cin-

quante hommes, lui remettant de l'argent et des

lettres pour des amis de mon père , et le chargeant

de me louer les meilleurs matelots qu'il pourrait

trouver. Pour moi, je restai à Sestos, où, quoique

mon tems fût expiré, je donnai ce que je pus aux

anciens matelots qui ne m'avaient pas abandonné;

et tandis que le général se disposait à partir pour

le temple des Argonautes, je reçus d'autres mate-

lots à qni je donnais une paye entière. Le général

m'avait signifié l'ordre de mettre à la voile; Eucté-

mon , qui était venu de Lampsaque avec les ma-

telots qu'il avait loués , tombe malade tout-â-coup,
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cf se trouve hors d'état de me suivie. Je lui donne

sa paye, et, y ajoutant de quoi faire son voyage, je

le renvoie chez lui. Cependant je prends quelqu'un

à sa place , et je me mets en mer avec les autres

pour le transport du blé. Je restai dans le Pont

quarante-cinq jours, jusqu'au départ de la flotte,

après le lever de la Grande-Ourse. Revenu àSestos,

je croyais qu'il me serait permis de retourner chez

moi, puisque j'avais fait tout mon tems, et même

deux mois de plus , et qu'il ne venait personne pour

me remplacer; mais le général Timomaque, sur

la prière que lui firent des députés Maronites, de

leur prêter des vaisseaux pour escorter leur con-

voi , nous ordonna d'attacher nos vaisseaux aux

leurs, et de les accompagner jusqu'à Maronée, en

faisant sur mer un long voyage.

J'ai repris les choses dès l'origine, et je suis

entré dans ce détail, afin que vous sachiez, Athé-

niens, toutes les dépenses que j'ai laites, et pour

moi-même, pendant un commandement qui m'a

été fort onéreux, et pour Polyclès qui ne venait pas

me remplacer lorsque mon lems fut expiré; enfin

,

tous les périls que j'ai courus dans les tempêtes et

de la part des ennemis.

Lorsque nous eûmes conduit les vaisseaux à Ma-

ronée, et que de là nous fûmes passés à Thasc.

Timomaque. rendu dans colle île, voulut encore,

conjointement avec les Thasiens, transporter à

Stryme du blé et des soldats , avec i'iutculion de
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s*emparer de la place. Les Maronites [G] avaient

rnis en mer une flôlte pour nous la disputer, et

se disposaient à un combat naval ; les soldats , fa-

tigués d'une longue navigation, traînent avec peine

les vaisseaux de Thase à Stryme. Au fort de l'hiver,

dans un lieu où il n'y avait pas de port, dans un

pays ennemi, près d'une place dont les murs

étaient investis de troupes soudoyées , et de Bar-

bares qui en sont voisins nous ne pouvions débar-

quer , ni prendre nos repas à terre; il fallait néces•?

sairement passer la nuit à l'ancre , en pleine mer

,

sans avoir mangé, sans pouvoir dormir, toujours

sur nos gardes, dans la crainte que les vaisseaux

Maronites ne fondissent sur nous à la faveur des

ténèbres. De plus , comme la saison était avancée

(on touchait au coucher des Pléiades), il survint

,

pendant la nuit, de la pluie, du tonnerre et un vent

violent. Quel était alors, Athéniens, pensez-vous,

le découragement des soldats ? et combien encore

ne fus-je pas abandonné par les anciens matelots,

qui essuyaient beaucoup de fatigues avec très-peu

de profit, ne recevant de moi, outre ce qu'ils en

avaient déjà reçu , que le peu que je pouvais leur

distribuer sur l'argent que j'avais emprunté? D'ail-

leurs , le général ne leur fournissait pas même suf-

fisamment de quoi se nourrir tous les jours. Il y

avait déjà trois mois que mon tems était expiré, ^
il ne me venait pas de successeur ; je fus obligé

d'emprunter encore de l'argent, et de louer des

matelots à la place de ceux qui m'avaient quitté-
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5

Or, de tous les successeurs des commandans de

navire, Polyclès est le seul qui n'ait pas d'excuse

pour être venu si tard. Car, dès qu'Euctémon, oîTn

cier de mon vaisseau, que J'avais renvoyé de l'Hel-

lespont
, parce qu'il était malade fut arrivé , et

qu'il eut su qu'on m'avait nommé un successeur;

instruit que j'avais fait tout mon tems , et même
au-delà, il prend Dinias , mon beau-père, et joint

Polyclès au Digma [7]. Il lui signifie de partir au

plus tôt pour venir prendre ma place, insistant sur

ce que je dépensais beaucoup chaque jour , outre

les vivres que fournissait le général, et lui expo-

sant, dans un détail exact, la paie que je donnais

tous les mois aux matelots et aux soldats, aux mate-

lots qu'Euctémon lui-même était allé louer àLamp^

saque , et aux derniers venus par lesquels j'avais

remplacé les déserteurs; les nouvelles gratifications

que j'avais faites à chacun des anciens matelots qui

étaient dans le besoin; enfin, toutes les autres dé-

penses journalières pour le navire. El c'est avec

connaissance qu'il faisait ce détail, puisqu'on qua-»

lité d'oiTicier il présidait à tous les achats et i\ toutes

les dépenses. Il lui disait, par rapport aux agrès,

que ceux de mon navire étaient à moi, et que je

n'avais rien î'i l'état. » Ainsi, lui disait-il, pensez à

> vous arranger avec Apollodore, ou emportez des

" agrès avec vous. Mais je présume (|uc là - dessus

vous n'aurez point de difficulté ensemble, parce

eqnr, d( v.mt (\r l'argent dins le pays, i! \\r doman-
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adera pas mieux que de s'acquitter avec ce qu'il

» tirera de ses agrès. »Polyclès, sans rien répondre

aux discours d'Euctémon, et de Dinias, mon beau-

père, leur dit, en riant, à ce qu'ils m'ont rapporté,

ia souris vient de goûter à la poix : aussi il était

jaloux d'être Athénien [8]. Comme donc il n'avait

fait aucun cas des paroles d'Euctémon et de Dinias

,

Pythodorc et Apollodore, mes amis intimes, vont

le trouver à leur tour , et le pressent de partir

,

puisqu'il était nommé mon successeur; ils lui par-

lent aussi des agrès , lui disent qu'ils étaient à moi

,

et que je n'avais rien à l'état. » Si donc , ajoutaient-

j)ils, vous voulez vous en accommoder, laissez ici

» de l'argent , et ne le risquez pas , en l'emportant

«avec vous. «Ils devaient employer ces deniers à

dégager une de mes terres , en rendant les trente

mines à Archénée et àThrasyloque.Les agrès ayant

déjà servi , ils consentaient à passer un acte , et à

répondre pour moi que jç m'arrangerais avec lui

aux mêmes conditions que les autres comman-

dans de navire s'arrangent avec leurs successeurs.

Oii va vous lire les dépositions qui attestent la

vérité de tous ces faits.

On lit les dépositions.

Je puis vous montrer par plusieurs preuves , et

qu'ici Polyclès ne songeait pas à recevoir de moi le

vaisseau que je commandais, et que, forcé de partir

par un décret du peuple, il n'a pas voulu prendre



. 2;

<^/ ex. / »
^ tclvtol . ,

Aîmoy ^ -
eAcyov (two^cpiviTctr

S^ iiwiTr \*
'A5>îvûî7oî ùvcli, *EwiiSy\ /vt/y *

L•)cvo7o x.ct/ / ,
trocAiv '^ '^3( re

Ap^ûipvei/?,,^ A6L>}c:jyo6ty!?,^
ovrg$ g^oi ,/. gx^eAc^ov etzri Te t>;v

ctSTievai, ^^' o'vTct, 59 "^^p* '^'',»,/(^»'. <>!,/»

'()6. , îQî\îi$/,,, ctpyupiov, jtat » S^lx.v^viy

!' "^^^^ auroùovTtç *-^ KCLI /,' Wcpt ù* -•
T^y 6>>^ ypacpgiv,

. 677)/ yiyyejoai Wîyep £ , n

\3 , ,< ^>^ '' .

/!^^
* \..

Lx,- ^ TOI 6>)
izÀrum^iit, , ût/ - <(



28 .
'J jtAt -^- ><.^
^wi \ dwievcti , t^SîKvjœÎ ^.^ tTretâv},2 tU Gctao^jy >ioVi

)<'^'^ y^' eyo)^ e^uvoLjUriV^^,
.< ^, t>îv >£/,'

ev^ ev dyopa^ xcti T>iV

Te wap* , »^ J^/ao^c^^ov, 5C, ^7^^p^cLp\îvo^,-^
TcL. 3•. <^'- *

,-3•'
J \ wcLpYiaoLV, , \ vcujtoli !^ xctt >î

vwyfpiaioLy noL, ei , gutifs',
dicpiCccç tyîypctwTo ^

ayaAcujuaTa gygypa^TTO,
* ' ' ^ '' ' \ < \

owoi >> 5 ./ , - y , >»

>îv, owodoLWoVy îyt" »-
^' Î1V ) y / oLxpi^œç

<^/^^), êl' / viygrro•^ '^,
<^e / , îw ^ ^ y\^i\v\aaL-/ >?/>,.6 ^e ^

/,- /^/, m-, * «i^g uV>îp6T>ii i'}c<i?y dérapa ol-

T»yov, g/;.Gi' ^;77€ avayeaflai, ^



HARAÎ<iGUE COSTRE POLYCLÈS. ^^

ma place, quand il fut arrivé. Il s'était rendu à

Thasc, lorsque j'avais déjà fait quatre mois plus

que mon tems. Prenant avec moi, pour témoins,

le plus de citoyens que je pus trouver, soldats et

rameurs, je le joins à Thase, dans la place pu-

blique ; je lui signifie de recevoir de moi le vais-

seau que je commandais , puisqu'il était mon suc-

cesseur , et de me défrayer pour le tems que j'avais

fait de plus. Je voulais entrer dans le détail de mes

dépenses, tandis que j'avais pour témoins de ce que

j'avais dépensé des matelots , des soldats et des

rameurs, afin que, s'il me contredisait en quel-

que chose ,
je le convainquisse sur-le-champ. J'avais

tout écrit avec la plus grande exactitude, non-seu-

lement les dépenses mêmes, mais l'objet de ces

dépenses, le lieu où elles avaient été faites, le prix

et la valeur de chaque chose , la monnaie dans la-

quelle on avait payé, et les conditions auxquelles

1
avais emprunté; je m'étais mis en état de prouver

a mon successeur la vérité de mes comptes , si

,

par hasard , ils lui eussent été suspects
;
je voulais

même la lui confirmer par un serment, et je lui en

faisais la proposition : il me répondit qu'il ne s'em-

barrassait pas de tout ce que je disais. Cependant

,

le général me fait signifier un ordre de partir, à

moi , et non ù Polyclès, qui, étant mon successeur,

devait prendre le commandement de mon navire

Je vous dirai par la suite pourquoi le général s'a-

dressait à moi, plutôt qu'd Polyclès. Au reste, jo
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crus devoir, pour lors , me mettre en mer, afin dé

me rendre où j avais ordre d aller.

Lorsqu après avoir conduit le vaisseau à Stryme

,

suivant les ordres du général , je fus revenu à

Thase , je laisse dans le vaisseau les soldais , les

matelots et les rameurs ; je débarque , et je vais

à la maison où demeurait le général , voulant , en

sa présence , remettre le vaisseau à Polyclès. Je

trouve, chez Timomaque, Polyclès avec les com-

mandans de navire , ceux qui venaient prendre leur

place, et quelques autres citoyens. J'entre aussitôt,

et , en présence du général , j'adresse la parole à

Polyclès
, je le somme de prendre mon vaisseau

,

et de me défrayer pour le tems que j'avais fait de

plus. Par rapport aux agrès, je lui demande s'il

prenait les miens, ou s'il en avait apporté d'autres.

Sur cette question que je lui fis , il me demandepour
quoi, seul des commandans de navire, j'avais des

agrès à moi , et si la ville ignorait que quelques-

uns étaient en état de s'en fournir, sans qu'elle en

fournît elle-même. « Pourquoi, » disait- il vous

»éles-vous piqué de l'emporter sur les autres pardeà

» prodigalités puériles , au point d'être le seul des

» commandans de navire qui ayez des agrès à vous,

»et qui fassiez dorer quelques pièces de votre vais-

j» seau? Qui pourrait soutenir «ajoutait - il » vos fo-

»lies et vos profusions énormes, la manière dont

» vous avez gâté votre équipage, dont vous l'avez ac-

» coutume à recevoir beaucoup d'argent, à se dis-
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* penser des fonctions qu'il doit remplir dans un

» vaisseau, et à se permettre la délicatesse des bains?

» Qui pourrait soutenir le faste qu'inspire à vos sol-

* dats et à vos rameurs la forte paye qu'ils reçoi-

»vent? Vous êtes cause en partie des vices de

* l'armée, et de l'insolence des autres soldats
, qui

» veulent être payés comme les vôtres. Pourquoi

« cherchiez-vous â vous distinguer? > «Je n'ai pas pris

» d'agrès dans les arsenaux, » lui répondis-je « parce

» que vous et vos pareils vous les avez mis en fort

» mauvais état. Au reste, prenez les miens, si vous

* voulez; sinon fournissez- vous- en vous-même.

» Par rapport aux soldats , aux matelots et aux ra-

* meurs, si vous dites que je lésai gâtés, procurez-

» vous , en prenant le vaisseau > des soldats, des

» matelots et des rameurs qui vous accompagnent

» sans rien recevoir; mais prenez le vaisseau. Car il

» n'est pas juste que je le commande encore ; mon

» Icms est expiré, et j'ai fait quatre mois de plus. »

V cela il me répond que son collègue, pour le com-

iiiHndement du vaisseau, n'était pas encore arrivé,

I qu'il ne le prendrait pas seul.

Pour preuve que je dis vrai, et qu'il m'a répondu

1 abord , dans la place publique de Thasc ,
qu'il

T. X '3
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ne s'embarrassait pas de ce que je disais, et ensuite,

dans la maison où demeurait le général , qu'il ne

prendrait pas seul le vaisseau, on va vous lire les

dépositions qui l'attestent.

On lit les dépositions.

Après quoi , comme Polyclès ne voulait ni me
remplacer dans le commandement du vaisseau , ni

me défrayer pour le tems que j'avais fait de plus

,

et que le général m'ordonnait de partir , je le joins

dans le port de Thase , et, en présence du général,

lorsque le vaisseau était tout disposé pour le départ,

je lui fais une proposition aussi contraire à mes

droits, que conforme à ses intérêts, mais à laquelle

je me voyais réduit parla circonstance : w Puisque

» vous dites , Polyclès ,
que votre collègue n'est pas

«encore arrivé , je tirerai de lui , si je peux, mes

» dépenses pour les quatre mois que j'ai faits de plus;

» vous, cependant, prenez le vaisseau , et comman-

» dez-le six mois pourvous - même. Vous le remettrez

«ensuite à votre collègue, s'il arrive ; sinon, ce ne

» sera pas un grand mal pour vous de faire deux

• mois de plus. Ou bien, je vous prie, tandis que

» moi j'aurai fait tout le tems en mon nom et au

»nom de votre collègue , et quatre mois de plus

» pour vous et pour votre collègue , vous qui n'avez

«rien dépensé, ne voudrez-vous ni me payer les

dépenses qui vous regardent, ni prendre le vais-

» seau , et fournir à tous les frais durant votre se-
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iiestre?»— «Ce sont dès contes que tout celai»

Ce fut toute la réponse que je tirai de Polyclès. Le

général » cependant, me pressait de m'embarquer

et de partir avec lui.

Pour preuve que Polyclès ma fait cette réponse »

greffier, lisez la déposition qui le confirme.

On Ut (a déposition.

Je vais vous prouver , par un exemple sensible,

que Polyclès est visiblement en tort avec moi. Dans

le tems qu'il fut nommé pour me remplacer, on

donna pour successeurs à Hagnias et à Praxiclès,

Mnésiloque et Phrasicride. Avant que Plirasicride

fût arrivé, Mnésiloque vint à Thase , reçut d'IIa-

gnias le vaisseau . lui paya ce qu'il lui demandait

pour le défrayer du tems qu'il avait fait de plus ,

loua ses agrès, et commanda lui-même le navire.

Phrasicride, qui arriva depuis , paya à Mnésiloque

la moitié de la somme qu'il avait payée pour tous

deux ; et , le reste du tems , les dépenses pour le

isseau furent partagées entre l'un et l'autre.

Greffier , lisez la déposition qui atteste ce fait.

On lit la dépontion.

Peut-être, Athéniens, êtes-vous curieux desavoir

)urquoi legénéral n'a pas forcé Polyclès de prendre

vaisseau, quoiqu'il fût venu pour me remplacer,

ri qiie les lois fussent formrlles. Je vais vous <•-

"liquer claircni'nt qm-llrs m éLiinit \vs raisons.
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TimoîYiaque était bien aise d'avoir un navire en bon

état , pour exécuter tous ses ordres : or, il savait

quePoIycIès ne ferait pas les choses comme il faut,

quand il l'aurait pris; qu'épargnant la dépense, il

ne garderait pas mes soldats et mes rameurs ,

qu'aucun ne lui resterait ; que , de plus , lorsqu'il

lui ordonnerait de s'embarquer, sans lui remettre

d'argent, il ne serait pas aussi prompt que moi à

partir, qu'il lui ferait des difficultés. Ajoutez en-

core qu'il lui avait emprunté trente mines, à con-

dition qu'il ne le contraindrait point à se charger

du vaisseau.

Mais , voici pourquoi Timomaque m'en voulait

davantage , pourquoi il cherchait à me nuire , et

ne me permettait de m'expliquer sur rien : Je vais

vous l'apprendre, et vous montrer qu'alors je pré-

férai le peuple et les lois d'Athènes à ma tranquil-

lité propre et à la puissance du général ; que je

souffris des injures défait et de paroles, qui m'é-

taient plus dures que les dépenses.

Lorsque notre flotte était arrêtée à Thase , il ar-

riva de Méthone, ville de Macédoine, une barque

avec un exprès et une lettre de Callistrate [9] pour

Timomaque. Il le priait par cette lettre, comme

je l'ai su depuis , de lui envoyer un vaisseau bien

équipé et bien monté, pour qu'il se rendît fi|Thase
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Dès le lendemain , au point du jour, on vient me
dire, de la part du général, de rassembler mes ma-

telots. Quand le navire fut prêt, Callippe y monte,

et dit au pilote de tourner du côté de la Macé-

doine. Nous étions arrivés à un certain port du

continent, qui est en face de Thase, et où les Tha-

siens font commerce, et nous avions débarqué

pour prendre notre repas : un de mes matelots

,

nommé Calliclès, fils d'Epitrèphe , Thriasien» ma-
,

borde, en me disant qu'il voulait me faire part de

quelque chose qui m'intéressait. Je lui permets de

parler. » Je veux«dit-il» reconnaître, autant qu il

» est en moi, les secours que j'ai reçus de vous dans

»le besoin. Savez - vous le motif et le terme de la

course qu'on vous fait faire?»—Lui ayant dit que

je ne le savais pas : » Eh bien! je vais vousenins-

• truire, afin que vous puissiez mieux vous con-

• sulter. Vous allez prendre un exilé, que les Athé-

» niens ont condamné deux fois à mort, Callistrate»

• que vous transporterez de Méthone à Thase vers

'Timomaque son allié, comme je l'ai appris des

esclaves de Callippe. Si vous êtes sage, vous ne

"laisserez paa entrer un exilé dans votre vaisseau;

• cela est défendu par les lois ». D'après ce rapport

de Calliclès, j<î vais trouver Callippe, et je lui de-

manrlc quel était le but et le motif de sa navigation.

Il ne me répond que par des moqueries et des me-

naces , que vous n'aurez pas de peine à croire

,

connaissant quel est Callippe.» J'ai appris «lui dis-
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je « que vous allez chercher Callistrate : pour moi•

» je ne prendrai pas d'exilé sur mon vaisseau , je

» ne l'irai pas chercher ; car les lois di^fendtnt de se

«charger d'un exilé, sous peine d'être condamné

«soi-même à l'exil. Je retournerai donc à Thase,

» vers le général. » Et dès que les matelots furent

remontés sur le navire , je dis au pilote de faire

voile du côté de Thase. Callippe s'y opposait, et lui

ordonnait de faire voile du côté de la Macédoine,

suivant les ordres du général. Posidippe , qui était

le pilote, lui répond que j'étais commandant du

vaisseau ; que c'était moi qui répondrais de tout ;

que c'était de moi qu'il recevait la paie; qu'il exé-

cuterait donc mes ordres , et qu'il retournerait â

Thase, vers le général.

Nous arrivons àThase le lendemain iTimomaque

m'envoie dire de me rendre dans son domicile

hors des murs. Je craignais que, sur les imputa-

tions calomnieuses de Callippe , il ne me fît mettre

en prison ; je n'allai donc pas le trouver , mais je

lui fis dire par son envoyé que, s'il voulait avoir

un'entretien avec moi, je me rendrais dans la place

publique ; et j'envoie avec l'homme un esclave

,

afin que , si le général avait quelque ordre à me

donner , il le reçût et me le rapportât.

Telles senties raisons, Athéniens, pour lesquelles
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Timomaque n'a point forcé Polyclès de prendre

ma place. De plus , il était bien aise de pouvoir

disposer d'un navire bien monté et bien équipé.

Il engage donc Thrasyloque à louer à Callippe le

commandement du vaisseau qu'il montait, lui gé-

néral, afin que Callippe, en étant le maître ab-

solu, transportât Callistrate où il jugerait à propos.

Pour lui, montant sur le mien, il naviguait par-

tout jusqu'à ce qu'il fût arrivé dans l'Hellespont.

Enfin, n'ayant plus besoin de vaisseaux, il fit

monter sur ma galère Lycinus de Pallène , chef

d'un corps de troupes, avec ordre de donner de

Targcnt tous les jours aux matelots, et il me per-

mit de m'en retourner à Athènes sur celte mémo
galère.

Comme nous avions relâché à ïénédos, et que

Lycinus à qui Timomaque avait donné des ordres,

ne fournissait pas de vivres à l'équipage, disant

fju'il n'avait pas d'argent, et qu'il ne pouvait en

voir que dans Mitylène; comme les soldats man-

quaient du nécessaire , et que les rameurs aiTamés

étaient sans forces, je pris de nouveau des citoyens

pour témoins, et, joignant Polyclès à Ténédos, je

lui signifiai de se charger du navire ,
puisqu'il était

mon successeur, et de me défrayer du tems que

j
avais fait pour lui. Je voulais lui oter tout prë-

trxte , l'empêcher de dire pour sa défense que,

I
doux de revenir à Athènes avec un vaisseau bien

liODlé et bien équipé, curieux do faire valoir ce
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que j'avais dépensé pour sa décoration
, je n'avais

pas voulu le lui remettre. Sur ce qu'il refusait de

s'en charger, et que les matelots demandaient de

l'argent pour acheter des vivres, j'allai encore le

trouver avec des témoins , et je lui demandai si

,

devant me remplacer dans le commandement du

vaisseau, il avait apporté de l'argent, ou non.

M'ayant répondu qu'il en avait apporté , je le priai

de me prêter une somme dont il prendrait pour

gages mes agrès, afin que j'eusse de quoi distribuer

aux matelots , et que je pusse ramener le navire ,

puisqu'il refusait de s'en charger ,
quoique mou

successeur. Il répondit à ma prière, en disant qu'il

ne me prêterait pas une obole. J'empruntai donc

dans Ténédos à Cléanax et à Éparate, amis de

mon père, et je donnai aux matelots de quoi

acheter des vivres. J'étais fils de Pasion qui avait

beaucoup d'amis et de crédit dans la Grèce; ainsi

je trouvai sans peine â qui demander la somme

dont j'avais besoin.

Je vais produire les dépositions qui certifient les

faits que j'avance.

On iit les dépositions.

Je vous ai fait lire, Athéniens, les dépositions

de tous ceux que j'ai pu trouver et qui étaient pré-
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sens. Ces dépositions certifient que j'ai voulu re-*

mettre plusieurs fois le vaisseau à Poîyclès, et

qu'il n'a pas voulu le prendre. J'ai prouvé la même
chose par des inductions solides.

Je vais aussi vous faire lire la loi concernant les

successeurs au commandement d'un vaisseau, afin

que vous sachiez quelles peines sont portées contre

celui qui ne se rend pas au tems marqué pour rem-

placer un commandant de navire ; que ce n'est pas

moi seulement qu'a méprisé Poîyclès, mais vous

et les lois : qu'enfin , il n'a pas tenu à lui que la

république et les alliés manquassent l'exécution,

de leurs projets : car il n'est pas arrivé à tems, et,

lorsqu'il est arrivé , il n'a pas voulu prendre le

isseau. Quant à moi, j'ai commandé le navire

en mon nom et au nom de mon collègue, j'ai fait

tout mon tems, et lorsqu'il a été expiré j'ai navi-

gué vers l'Hellespont [lo], d'après les ordres que

j'ai reçus du général ; j'ai envoyé du blé à Athè-

nes , pour que l'abondance revînt dans les mar-

chés, et que rien ne vous manquât autant qu'il

serait en mon pouvoir
;
j'ai servi Timomaque avec

zèle de mon navire et de ma personne, dépensant

mon bien et exposant ma vie; je l'ai accompagné

dans ses courses , quoiqu'alors il me fût survenu

des afflictions domestiques, dont le seul récit

citera votre compassion.

J'étais éloigné, et ma mère in.il.idr <l mour.mir

fwniv.iit inc âr( oiirir (jiic bien )( rneul duus
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le mauvais état de ma fortune. J'arrivai six jourii

après les dernières nouvelles que j'en avais reçues;

elle jeta sur moi un regard , m'adressa quelques

paroles et rendit le dernier soupir. Elle n'était plus

la maîtresse de ses biens , et ne pouvait me don-

ner ce qu'elle aurait voulu. Elle m'avait déjà sou-

vent écrit , et me priait de venir seul , si je ne pou-

vais avec mon vaisseau. Une épouse chérie, tombée

malade pendant mon absence, fut long-tems sans

relever : mes enfans étaient en bas âge , et m«s
biens en décret. Mes terres n'avaient rien rapporté

cette année-là ; l'eau avait manqué jusque dans les

puits, comme vous savez tous; et les jardins n'a-

vaient pas même donné de légumes. L'année étant

écoulée , mes créanciers venaient demander les in-

térêts convenus, et faisaient des menaces, si on no

les satisfaisait pas. A ces nouvelles que j'apprenais^,

et par les discours de ceux qui venaient d'ici, et

par les lettres de mes proches
, quels étaient

,

croyez-vous, mes sentimens ? Combien ai-je versé I
de pleurs, quand d'une part je pensais à l'état

présent de mes affaires, et que de l'autre je dési-

rais de revoir mes enfans, ma femme, ma mère

qui était à l'extrémité , et que je craignais de ne

plus retrouver vivante ? Est-il rien de plus cher
:\

que tous ces objets , et la vie est-elle supportable

quand on en est privé ?

Au milieu de tous ces embarras, je n'ai point

préféré mes intérêts aux vôtres ; mais ne considé-
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xant, ni la grandeur des dépenses où je me voyais,

engagé , ni le dérangement de ma fortune, ne son-

geant ni à ma femme ni à ma mère malade , j'ai

tout sacrifié , et n'ai pas voulu qu'on pût me re-

procher d'avoir abandonné le service, d'avoir rendu

mon vaisseau inutile à la république. Je vous prie

Athéniens, de reconnaître aujourd'hui tous ces

sacrifices que je vous ai faits, mon exactitude à

remplir ma place, mon zèle à servir l'état, et

d'avoir pour moi les mêmes attentions que j'ai eues

pour vous. D'après tous ces faits que je vous ai ex-

posés, d'après les dépositions et les décrets qu'on

vous a lus, soyez-moi favorables, vengez mes torts

et les vôtres , et faites-moi rendre ce que j'ai dé-

pensé pour Polyclès. Autrement voudra-t-on vous

servir avec anleur ,
quand on verra que l'exac-

titude et le zèle ne sont pas récompensés , que

la négligence et les retards coupables ne sont pas

unis?

Le greffier va vous lire la loi concernant le com-

mandement des vaisseaux , et un mémoire détaillé

de toutes mes dépenses pour le tems que j'ai fait

de plus , de l'argent qu'ont emporté ceux qui ont

«léserté le navire, et du pays où ils se sont retirés :

NOUS saurez par-là que je n'avance à présent et

qu'auparavant je n'ai rien avancé que de vrai.

On (il (a loi cl ic mémoire [ii]•

Je crois , Athéuiens
, que j'ai dû égalcnitrnt vi
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VOUS servir, sans mériter de reproche, tout le tems

qui est marqué par les lois , et dénoncer à votre

justice, pour les faire punir, ces hommes qui vous

bravent vous et les lois, qui refusent d*obéir à vos

ordonnances. Soyez persuadés que c'est autant

pour vos intérêts que pour les miens que vous

punirez Polyclès, et que vos attentions ne doivent

pas s'étendre seulement sur ceux qui ont déjà

commandé des vaisseaux, mais sur ceux qui en

commanderont par la suite; de sorte que les com-

mandans actuels ne perdent pas courage, et que

leurs successeurs, craignant d'enfreindre les lois,

viennent prendre la place dès qu'ils seront nom-

més. D'après ces réflexions, prononcez avec équité

sur tous les objets de la cause. Quelle idée, je vous

le demande, auriez-vous eue de moi, si, lorsque

mon tems était fini , et que Polyclès ne venait pas

me remplacer, je n'eusse pas continué, et que,

refusant d'obéir au général, je me fusse retiré? Ne
seriez-vous point mécontens , et ne me croiriez-

vous point coupable ? Or , si vous eussiez été à

mon égard dans ces dispositions , supposé que je

n'eusse pas continué de commander le vaisseau,

ne devez- vous point me faire rendre par Polyclès

ce que j'ai dépensé pour lui parce qu'il n'a pas

pris le vaisseau au tems marqué ? Mais pour preuve

que ce n'est pas envers moi seul qu'il en a agi de

la sorte; mais qu'étant collègue d'Euripide pour

le commandement d'un navire, et que s'étant ar-
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rangés ensemble pour faire chacun six mois l'un

après l'autre , il ne vint pas prendre la place

d'Euripide , lorsque celui-ci eut fait ses six mois ,

écoutez la déposition qu'on va vous lire.

On Ut la déposition.



NOTES

SUR LA HARANGUE

COIÎTRE POLYCLÈS.

[i] Ténos, une des îles Cyclades dans la mer Egée. -^ Alexandre

,

sans doute le tyran de Phérès en Thessalie.—Il est parlé de Miltocythe et

de Cotys dans le discours contre Aristocrate. (Voyez t. vu
, p. 85 et i8i.)

[a] Proconèse, île de la Propontide , vis-à-vis la ville de Cyzique.

[3] Il y a toute apparence , quoique le discours ne le dise pas formel-

lement, que les commandans de navires commandaient une année en-

tière. On voit que ,
pendant cette année , ils avaient un collègue qui

partageait avec eux la dépense. Apoliodore, soit qu'il fût assez riche ,

soit par zèle , commandait probablement seul. L'orateur ne dit pas
,

et on ne sait pas d'ailleurs, quels étaient ces députés qu'il ramena à

Athènes sur son vaisseau
,

pour repartir ensuite dans l'Hellespont.

[4] Il est parlé d'AutocIès , général d'Athènes, dans le plaidoyer contre

Aristocrate. (Voyez t. vu , p. 85. )

[5] Voyez plus bas, note lo.

[6] Apparemment qu'il y avait deux factions dans Maronée , et que les

députés Maronites , à qui Timomaquc venait de donner des vaisseaux

pour escorter leur convoi , étaient chefs ou partisans de la fact-on A thé"

nienne.

[f\ Le Digma était un endroit dans le port d'Athènes , très-fré.

quenté , ainsi appelé, parce qu'on y portait les échantillons des mar~

cliandises. ( Voyez t. 9, p. 179. )

[8] Les étrangers demeurant à Athènes payaient le tribut mis sur les

étrangers ; mais ils n'étaient pas obligés de remplir les charges publiques.

Pasion ,
père d'ApolIodore, était devenu citoyen. Voici donc ce que

veut dire Polyclès : Apoliodore était jaloux d'être Athénien ; le voilà pris
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comme la souris qui goûte à la poix : il voit ce qu'il en coûte pour être

citoyen d'Athènes. — ( Voyez sur ce proverbe une note de l'Editeur de

lîicétas £ugénianus , p. 246. Âddit. de l'Édit. )

(9] Etait-ce Callistrate , l'orateur, dont il est parle dans plusieurs dis-

cours de Démosthène ? (Voyez tome 5 , p. 4%> ^97» ^U p'^^ ^^^^ 'i^^c

4 du plaidoyer contre Timothée, et note 8 du plaidoyer contre Nééra.
)

Et le Callippe qui suit, était-il le Cailippe contre lequel le même Dé-

mosthène a fait un discours qu'on verra dans ce volume?

[10] En grec, vers (e Umpte^ sous-entendu, des Argonautes. Voyci

plus hnut, p. iS; et tome vi, p. lôj; tome ix, p. 178.)

[Il] J'ai inséré dans ic texte les mots, NOMOi;'.
noUdei'Édit,)
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JLes Athénleos avaient besoin d'une flotte bien équipée
;

ils rendirent une ordonnance qui renfermait deux articles.

Le premier portait que quiconque n^aurait pas mis son

vaisseau en état le premier du mois, serait conduit en pri-

son ; par le second , on devait accorder une couronne à

celai qui aurait le plus tôt et le mieux équipé son navire

,

qui Taurait mis en mer avant les ai^tres. Apollodore, ^yant

rempli ces dernières conditions , avait obtenu la couronne.

Les autres commandans , qui n'avaient pas môme exécuté

Je premier article de l'ordonnance , lui disputaient le prix

honorable dont il avait été gratifié : on ne voit pas à quel

titre, et de quelle raison, du moins spécieuse, ils pou-

icnt s'appuyer. Mais enfin Apollodorc montre qu'il a

mérité la couronne par sa promptitude et son zèle à équi-

per le vaisseau qu'il commande ; il prouve que ses adver-

saires
,
qui lui disputent la récompense , mériteraient d'être

punis plutôt que récompensés. 11 attaque leurs défenseurs,

qui étaient des bommcs puissans et accrédités. Il fait des

reprocbes aux Athéniens sur leur faiblesse , et les exhorte

i ne pas décourager , en favorisant l'intrigue et la cabale ,

les citoyens qui servent Tétat avec zèle.
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HARANGUE

DE DÉMOSTHÈNE

SUR LA COURO^NIi xN AVALE

Î5j le décret, ô Athéniens, ordonnait de gralifîor

de la couronne celui qui aurait le plus de monde

pour défendre et appuyer sa cause , je serais in-

sensé d'y prétendre , puisque je n'ai que Céphiso-

dote , et que mes adversaires en ont une foule. iMais

le peuple a chargé le questeur de remettre la cou-

ronne à celui qui aurait tenu le plus tôt son vaisseau

prêt : je l'ai fait; et, en conséquence, je dois être

couronné.

J'admire, au reste, ceux qui rae* disputent

Je prix , d'avoir négligé leur navire , et de s'être

ménagé des orateurs ; et ils me paraissent s'être

entièrement trompés , en s'imaginant que vous

lirez gré, non pas â ceux qui ont bien agi,

lis à ceux qui auront bien parlé. Ils pensent de

vous bien autrement que moi ; et, en cela mémo,

eus devez m'êlre plus favorables, puisque j'ai d«•

vous une idée plus avantageuse. 11 fallait et il «tait

juste que, voulant obtenir la couronne, ils travail-

/
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lassent à s'en rendre dignes, au lieu d*avoir recours

aux invectives. Mais , puisqu'ils ont omis l'un , et

qu'ils font l'autre
, je vais montrer

, par leur con-

duite et par la mienne, qu'ils ont tort également ,

et de se prodiguer des louanges, et de m'accabler

d'injures.

Vous aviez porté et confirmé un décret, par le-

quel on devait livrer aux juges et emprisonner celui

qui n'aurait pas mis en mer son vaisseau avant le

premier du mois : mon vaisseau y était avant le

tems marqué, et voilà pourquoi j'ai obtenu de vous

une couronne ; les autres
,
qui n'y avaient pas mis

le leur , ont encouru la peine de la prison. Mais

ne serait-il pas absurde qu'on vous vît couronner

des hommes qui se sont exposés à subir une telle

peine? Tous les agrès qu'on doit fournir aux com-

mandans de vaisseaux , je les ai fournis à mes dé-

pens, sans rien recevoir de la ville; mes adversaires

se sont servis des vôtres, et n'ont rien dépensé

pour cet objet. Ils ne peuvent même dire qu'ils

aient commencé avant que j'eusse fini
,
puisqu'a-

vaut qu'ils eussent touché à leurs vaisseaux , le

mien était tout équipé et tout monté : et c'est de

quoi vous avez été tous témoins. J'ai pris d'excel-

lens rameurs qui m'ont coûté beaucoup : il n'est

pas étonnant que les autres en eussent d'inférieurs,

puisqu'ils n'en ont loué absolument aucun , eux

qui prétendent avoir fait plus que moi. Or , est-il

juste qu'ayant mis leur navire en état les derniers.
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HARANGUE SUR LA COURONNE NAVAXE. 6
et par contrainte, ils reçoivent la couronne, comme

s'ils l'eussent disposé les premiers ?

Vous êtes convaincus, à ce qu'il me semble, que je

devrais être couronné,quandje ne dirais pas unjmot;

je vais prouver quemes adversaires sont les seuls qui

ne doivent point même parler decouronne. Et d'où

tiré-je surtout ma preuve? de leur propre conduite.

Cherchant à s'acquitter aux moindres frais, ils ont

loué le commandement de leurs vaisseaux. Mais

n'est-il pas injuste qu'ayant évité la dépense , ils

prétendent avoir part aux honneurs accordés pour

les dépenses ; et que , lorsqu'ils s'en prennent de

c6 que leur vaisseau n'a pas été mis en mer dans le

tcms marqué, à ceux auxquels ils en ont loué le

commandement [i] , ils veuillent aujourd'hui que

jus leur sachiez gré, comme s*ils eussent réglé

tout , ainsi qu'ils le devaient.^

Au reste, ce n'est pas sur ce que je vous dis qu'il

iaut vous décider, mais sur ce que vous avez déjà

fait vous-mêmes à l'égard de citoyens qui avaient

icnu la même conduite. Vaincus dans un combat

ival contre Alexandre [a], et regardant, comme
principaux auteurs de la défaite , les commandans

de vaisseaux qui avaitînt loué leurs navires, vous

jugeâtes, dans une assemblée, qu'ils avaient aban-

donné leur navire et quitté leur poste , et vous Ifs

livrâtes aux tribunaux. Aristophon était accusateur,

>U9 étiez jugée; et, si vous eussiez été aussi sévères,

lie les accusés avaient été négUgcns pour le set-
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vice de, rien n'eût empêché qu'ils ne fussent

condamnés à mort. Quoique nos adversaires sa-

chent qu'ils sont tombés dans la même faute , loin

de redouter de votre part la punition qu'ils méri-

tent , ils accusent les autres , et prétendent être

couronnés. Examinez toutefois ce qu'on penserait

de vous, si , pour la même action, on vous voyait

condamner les uns à la mort et récompenser les

autres d'une couronne. On vous blâmerait d'agir

de la sorte , et de négliger de punir les coupables

,

quand vous le pouvez. Car vous ne devez pas atten-

dre, pour sévir, que vous ayez essuyé quelque

échec considérable, mais vous armer de sévérité,

lorsque vos affaires se soutiennent encore, et que

vous voyez vos ministres, pour un vil intérêt, en

abandonner entièrement le soin. Et que personne

ne m'en veuille, comme disant quelque chose de

dur : qu'on soit plutôt animé contre ceux qui ont

commis la faute ,
puisqu'ils sont la cause de ce que

je dis.

Pour moi
,

je m'étonne que , tandis que cer-

taines gens font mettre en prison et punir les

matelots qui désertent, les matelots, qui ne reçoi-

vent chacun que trente drachmes , vous ne traitiez

pas de même les commandans du navire, qui ne

marchent pas à la suite de la flotte, puisqu'on leur

paye à chacun trente mines pour leur voyage. Mais

si le besoin fait commettre une faute à un simple

citoyen , il sera puni avec la dernière rigueur ; et
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si un riche, par une basse cupidité, tient la même
confluilo, on lui pardonnera! Où sera donc l'éga-

lité républicaine et le gouvernement populaire, si

vous jugez avec cette partialité?

Il me paraît encore qu'il est contre toute raison

de dilFamer celui qui est convaincu d'avoir parlé

contre les lois , et de n'infliger aucune peine à

ceux qui ont même agi contre les lois. Cependant,

Athéniens, vous conviendrez tous qu'user d'in-

dulgence pour les prévaricateurs , c'esj exciter les

autres à prévariquer.

Mais, puisque j'ai entamé cette matière, je vais

us exposer les suites dangereuses qu'entraînent

les délite que j'attaque.

Un particulier qui part d'ici avec un vaisseau

qu'il tient à louage
,

pille tous ceux qu'il ren-

contre. 11 trouve son profit dans cette conduite,

dont vous , Athéniens , portez la peine. Vous

ne pouvez plus aller nulle part sans un sauf-

conduit, parce que, faisant le métier de pirates, nos

commandans mercenaires prennent les hommes

et pillent leurs eiTets. Si donc on examine les

choses dans la vérité, on verra que c'est contre

voue , et non pour vous
,
que les vaisseaux ont mis

Il voile. Un citoyen , qui commande un navire

pt)ur la républi({ue, doit moins songer â s'enrichir

aux dépens de l'état, qu'élre disposé à servir l'état

à ses propres dépens, s'il est vrai qu'on doive s'oc•

cuper de vos intérêts : niais nos conimaudaus ac-
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tuels partent dans des dispositions biendifférenles.

Aussi les pertes qu'Us essuient par leur lâcheté, ils

les réparent en vous causant des dommages. Ce qui

m'étonne d'autant moins, que, grâce à votre fai-

blesse , ceux qui vous font.tort ,
gardent ce qu'ils

ont pris , s'ils ne sont pas connus, et qu'on leur

pardonne, s'ils sont découverts ; en sorte que des

hommes qui ont renoncé à tout honneur , ont li-

berté de faire ce qu'ils veulent. Nous appelons

imprudensles particuliers que le malheur seul ins-

truit; et vous qui, après avoir essuyé tant de dis-

grâces , ne vous tenez pas encore sur vos gardes ,

quel nom vous donner ?

Il faut aussi parler des défenseurs de nos parties

adverses. Quelques-uns d'entre eux sont si persua-

dés qu'ils peuvent tout faire et tout dire auprès de

vous , qu'après avoir autrefois accusé, de concert

avec Aristophon , et poursuivi, sans ménagement,

les commandans de vaisseaux qui avaient loué leurs

navires, ils veulent aujourd'hui qu'on en couronne

d'autres qui sont précisément dans le même cas,

agissant de manière à se convaincre eux-mêmes
,

ou d'avoir attaqué les premiers par calomnie , ou

de défendre les seconds par intérêt. Ils veulent

que vous favorisiez ceux qu'ils favorisent, comme
s'il était question d'accorder une grâce et non le

prix du zèle, ou comme s'il convenait de gratifier

de ce prix , à la recommandation de pareils

|iommes^ l'indifférence de ceux qui négligent de
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HAKANGU£ SUR LA COURONNE NATALE. 7.Ï

VOUS plaire, et non d'en récompenser, à la soUi-

citation des meilleurs citoyens , l'ardeur de ceux

qui n'oublient rien pour vous servir.

Ils sont si peu jaloux de la réputation d'hommes

intègres , et s'embarrassent si peu de tout ce qui

ne va point à assouvir leur avidité, que, non contens

de contredire , dans leurs discours, ce qu'ils ont

dit par le passé , ils ne sont pas a présent d'accord

avec eux-mêmes. Us disent que la couronne appar-

tient au navire qui a des matelots à lui, et ils veu-

lent qu'on gratifie de la couronne des comman-

dans qui se sont rendus étrangers à leur navire.

Ils disent qu'aucun des commandans n'était prêt

avant les autres, et ils veulent que nous soyons

tQUS couronnés en commun, contre la disposition

du décret. Pour moi, je suis aussi éloigné de sous-

crire à ce dernier article , que je l'ai été de louer

mon vaisseau. Je n'ai pas fait l'un , je ne soufirirai

pas l'autre.

Ils ne parlent, disent-ils, que pour la justice,

ils se passionnent trop , pour ne pas agir par

les vues d'intérêt. On dirait qu'il est question

pour eux de mériter un salaire, et non d'ex-

poser un avis. Après cela, comme s'ils ne vivaient

pas dans un état démocratique, comme si tout le

# monde n'avait point part au gouvernement , et

qu'ils eussent le privilège exclusif de la parole, si

quelqu'un vous parle et vous expose ses raisons,

ils s'indignent, ils le ti ?•' Mt ' Mulacieux; et loi eet
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leur orgueil stupîde, qu'ils s'imaginent que, si

une fois ils ont traité d'impudens ceux qui se ha-

sardent de monter à la tribune, ils seront lenus

dès-lors, pendant toute leur. vie, pour d'excellens

patriotes. Toutefois ce sont leurs discours qui ont

perdu la plupart de nos affaires; tandis que les ci-

toyens qui croient devoir les contredire dans ce

qui est juste , ont empêché notre ruine totale.

Et nos adversaires, qui ont prisde telles gens pour

défenseurs, et qui savent qu'on ne manquerait pas

contre eux de reproches, si on voulait les attaquer»

osent nous contester le prix; ils ont même recoure

aux injures, eux qui devraient se croire trop heu-

reux d'échapper à la punition.

C'est vous, surtout. Athéniens, quiètes la cause

de leurs excès et de leur insolence, vous, dis- je,

qui, pour l'idée que vous devez avoir de chacun,

vous réglez, non sur ce que vous voyez par vous-

mêmes , mais sur ce que vous disent des hommes
que vous reconnaissez pour des orateurs merce-

naires. Mais n'est il pas absurde de regardercomme
bons citoyens ceux dont ils font l'éloge, quand

vous les regardez eux-mêmes comme les plus per-

vers des citoyens ? Aussi ils disposent de tout à

leur gré, vendent, pour ainsi dire, la république

à l'encan, vous ordonnent de couronner ou de ne

pas couronner ceux qu'ils jugent à propos, et fonjt

prévaloir leurs volontés sur vos décisions.

• ^
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Prenez garde , je vous en avertis , de soumettre

à l'avarice des orateurs ceux qui s'épuisent par

zèle pour l'état; et craignez d'apprendre à tous les

citoyens à remplir, aux moindres frais possibles,

les fonctions dont vous les aurez chargés , et à

payer bien cher des âmes vénales , pour mentir

pour eux devant vous sans aucune pudeur.



NOTES

DE LA HARA NGUE

SUR LA COURONNE NAVALE.

[i] Quand on avait équipé un vaisseau, on pouvait le coùimander soi-

même , ou en louer à un autre le commandement ; mais , dans ce der-

nier cas, on répondait des fautes que faisait le commandant qu'on avait

mis à sa place. II paraît même
,
par ce qui suit ,

qu'il y avait des cas où

il n'était pas permis de louer le commandement de son navire.

[2] Sans doute contre Alexandre , tyran de Thessalie , comme noui

l'avons déjà observé plus haut ( p. 58 ).
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Apollodore avait accusé Aréihusius , frère deNicostrate

.

comme ayant fait un faux rapport contre lui. Aréihusius

avait été condamné , il était redevable au trésor d'un talent

qu'il ne pouvait payer ; ses biens , en conséquence , avaient

été confisqués. Tout citoyen pouvait dénoncer (^ )

un débiteur du trésor au nom de la ville , s'il lui connais-

sait des biens dont elle pût se saisir pour acquitter la delte^

Si la dénonciation ( ) était trouvée fondée , les

rois quarts des biens dénoncés appartenaient au dénon-

ciateur : sinon il était condamné à mille drachmes, et il

encourait une espèce de diffamation, suivant laquelle il lui

était défendu d'accuser personne par la suite. Aréthusius

possédait des esclaves que Nicostrate prétendait être à lui.

Apollodore dénonce Aréthusius , comme voulant frustrer

la république des esclaves qui lui appartenaient en vertu de

la dette dont il était redevable au trésor; il soutient contre

Nicostrate que les esclaves sont ceux d'Aréthusius, débi-

teur du trésor. Comme ces sortes de dénonciations avaient

quelque chose d'odieux, il déclare d'abord qu'il abandonne

au trésor les trois quarts des biens dénoncés, adjugés au

dénonciateur : il expose ensuite fort au long
,
pour justifier

son ressentiment, tous les services qu'il a rendus à Nico-

strate, et l'ingratitude affreuse dont il les a payés , tout
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mal qu'il lui a fait ou qu^l a voulu lui faire. Après quoi il

prouve, par des dépositions de témoins ,
que les esclaves

sont ceux d'Arélhusius ; il détruit les moyens de défense des

adversaires , et nionlre que ,
quand même les esclaves se-

raient à Nicostrale , ils devraient toujours revenir à l'état,

puisqu'il s'était engagé à payer pour son frère. Il finit par

eihorter les juges à faire rendre ce qui est dû au trésor, sans

écouter les senlimens de la compassion.
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Oi je dénonce aujourd'hui mes adversaires , ce

n'est point par esprit de niéchanceté, mais unique-

ment pour venger les injures et les outrages que

j*ai reçus d'eux; ce qui doit vous en convaincre,

Aihéniens, c'est que l'objet est peu considérable,

l que je fais moi-même la dénonciation. Oui, sans

doute, si je les dénonçais par malignité, pour des

esclaves qui ne valent pas plus de deux mines et

demie , d'après l'estimation même de la partie

adverse, j'aurais craint de m'exposer à payer mille

drachmes, et à ne pouvoir plus, par la suite, ac-

iiser personne en mon nom. Je n'étais pas non

plus assez destitué de ressources et d'amis pour ne

trouver personne qui dénonçât pour moi. Mais,

outre que je regardais comme le procédé du mondo

le plus odieux, d'emprunter le nom d'un autre,

lorsque j'étais lésé moi-même, j'aurais fourni un

moyen aux adversaires; et quand j'aurais exposé

les motifs de ma haine, ils auraient prétendu quo
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j*en imposais, parce que, si j'eusse été réellement

lésé, je ne les aurais pas fait dénoncer par un autre.

Voilà pourquoi je les dénonce moi-même. Quand

j'aurai prouvé que les esclaves sont ceux d'Aréthu-

sius , à qui je prétends qu'ils appartiennent , j'a-

bandonnerai au trésor les trois quarts des biens

dénoncés que les lois adjugent au dénonciateur;

et pour moi, il me suffira d'avoir satisfait un juste

ressentiment. Si j'avais assez de tems pour vous

détailler les services que je leur ai rendus , et toute

Fingratilude dont ils les ont payés, je suis per-

suadé , Athéniens , que vous me pardonneriez fort

de leur en vouloir, et que vous les regarderiez

comme les plus médians des hommes; mais le

double du tems qui m'est accordé, ne suffirait pas.

Je me bornerai donc à rapporter leurs injures les

plus visibles, les plus criantes , celles qui ont été

le motif de cette dénonciation , et je supprimerai

les autres.

Nicostrate est mon voisin à la campagne , il est

du même âge que moi , et nous nous connaissions

depuis lobg-tems. Lorsque mon père fut mort, et

que j'eus fixé mon séjour à la campagne où je de-

meure encore aujourd'hui, nous nous liâmes plus

particulièrement, comme étant voisins et du même
âge. Cette liaison devint plus intime par la suite,

et j'étais si fort son ami, que je lui rendais tous les

services qu'il me demandait : lui, de son côté, ne

lu'était pas [inutile pour l'administration de mes
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biens; et, lorsque yétais absent pour le service de

l'état ou pour quelque affaire particulière, je le

laissais maître de tout.

Nommé pour commander un vaisseafu, je devais

me rendre dans le Péloponèse, et de là transporter

en Sicile les députés qui avaient été nommés par

le peuple ; il fallait partir sur-le-champ
;
j'écrivis

donc à Nicostrate que je partais, et que, ne voulant

pas causer de retard aux députés , je ne pouvais

revenir à Athènes : je le chargeais de gouverner

mes biens, et de veiller à mes intérêts, comme par

le passé.

Pendant que j'étais absent , trois de ses esclaves

s'enfuirent de chez lui : il en avait acheté un, et je

lui avais donné les deux autres. S'étant embarqué
pour les poursuivre, il fut pris par un vaisseau,

conduit à Éginc, et vendu. Lorsque mon tems fut

fini, et que je fus de retour, Dinon vint me trouver,

me raconta le malheur de son frère , et comment,
faute d'argent pour faire le voyage, il n'avait pu se

transporter où il était, quoiqu'il l'en eût prié par

lettres. Il me rapporta en même tems tout ce qu'on

lui disait des traitemens affreux qu'il avait à es-

suyer. D'après ce récit, touché de Finfortunc de

INicostratc, je lui envoyai aussitôt son frère Dinon,

à qui je donnai trente drachmes pour le voyage.

Dès que Nicostrate fut revenu, il vint me voir; et,

après m'avoir embrassé et remercié de ce que j'a-

vais fourni ù son frère de quoi faire le voya|fc.
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déplorant son malheureux sort, et se plaignant de

ses parens, il me priait de lui être secourable dans

la circonstance présente, si j'avais été vraiment

son ami par le passé. Il ajoutait qu'il avait été ra-

cheté pour vingt-six mines, et me conjurait, les

larmes aux yeux, de contribuer pour quelque chose

à sa rançon. Touché de son récit, et voyant par

moi-même combien il avait été maltraité; car il

me montrait les marques dos fers qu'on lui avait

mis aux pieds (il porte encore ces marques, et il

refuserait de vous les montrer [i] , si vous lui en

faisiez la demande)
;
je lui répondis que j'avais été

son ami par le passé , et qu'actuellement je lui se-

rais secourable dans le malheur, que je lui remet-

tais les trois cents drachmes , fournies par moi à

son frère, pour l'aller trouver, que de plus je con-

tribuais de mille drachmes pour sa rançon. Et je

ne me contentai pas de paroles; les effets suivirent.

Comme je manquais pour lors d'argent, étant

frustré de mon patrimoine par Phormion, contre

lequel je le répétais en justice, je portai chez Théo-

clès, qui dans ce tems-là faisait la banque, des

coupes et une couronne d'or faisant partie de mes

biens , et je le priai de me prêter mille drachmes

sur ces effets. J'ai fait présent à Nicostrale de cette

^omme, je n'en disconviens pas.
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Au bout (le quelques jours, il vint me trouver,

rt me dit en pleurant que ceux qui lui avaient

prêté le reste de sa rançon, lui redemandaient leur

^ent, et que les billets portaient que, s'il n'avait

point payé dans l'espace de trente jours, il devrait

double. Il ajouta que personne ne voulait ni

. lieter,ni prendre en gage sa terre voisine de la

u lionne, parce que son frère Aréthusius ( à qui

partiennent les esclaves dénoncés
) y mettait

opposition pour l'argent qui lui était dû. Fournis-

/ moi, me disait-il, le reste de ma rançon, avant

jue les trente jours soient expirés, afin que je ne

])» rde pas le fruit des mille drachmes dont vous

1 n'avez fait présent, et que je ne sois pas de nouveau

nduit en servitude. Lorsque j'aurai ramassé mes

niers , ajoula-t-il , et que j'aurai satisfait mes

itres créanciers, je vous rendrai tout ce que vous

aurez avancé. Vous savez, me disait-il, que,

iiand un prisonnier racheté ne rend pas la ran-

)n payée pour lui, les lois le constituent esclave

• celui qui a payé sa rançon.

J'étais jeune , son ami , sans aucune défiance
;

n(! croyant donc pas qu'il voulût m'en imposer,

Nicoslrate, lui répondis -je, j'étais sincèrement

(itre ami par le passé, et je vous ai secouru dans

vos malheurs autant qu'il a été en mon pouvoir :

iijourd'hui, vous n'avez pas d'argent pour acquit-

' r tout(î votre dette, je n'en ai pas non phis; m.iis

ous pouvez cni^'i^'or Iclh; parli*• de mou bien que
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VOUS voudrez pour la somme dont vous avez besoin,

vous pillerez vos créaneiers, sans être obligé envers

moi à aucun intérêt pendant un an ; tout ce que

je vous demande, c'est de dégager mon bien quand

vous aurez recueilli tous vos deniers , comme vous

dites. Nicostrate me remercia fort de ma générosité^

et me pria de finir cette affaire au plus tôt, avant

que les jours du paiement de sa rançon fussent ex?•

pires. J'tngage donc ma maison, pour seize mines,

à Arcésante que Nicostrate lui-même m'avait fait

connaître, et qui me prêta les seize mines, à huit

oboles d'intérêt par mine pour chaque mois.

Nicostrate reçoit cette somme ; mais , loin de

reconnaîtEC les services que je lui avais rendus, il

cherche les moyens de me frustrer de ma dette et

de devenir mon ennemi : il voulait que, vu ma
jeunesse et mon peu d'expérience dans les affaires*

embarrassé de lui faire rendre la somme pour la•-

quelle j'avais engagé ma maison^ je prisse le parti

de la lui abandonner.

Il commence par se liguer avec mes adver-

saires pour me nuire , et prend avec eux des

engagemens : ensuite, lorsque je plaidais coi>»j

tre eux [n] , il produit l'état de mes biens qu'

connaissait, révèle le secret de ma fortune; et,

sans m'avoir fait citer, me fait condamner f)ar dé-

faut, envers le trésor, à une amende de six cent»;

dix drachmes, se servant, pour m'accuser, de Ly-I

cidas le meunier, et lui donnant pour adjointii|

i

i
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( son frère Aréthusius , à qui appartiennent les es"

Il
claves dénoncés, et un autre. Ils se disposaient

ji tous trois , en cas que je poursuivisse le procès in-

ij tenté à des personnes entrées dans ma famille [5],

(et qui me faisaient tort; ils se disposaient, dis-je, à

me dénoncer au juge et à me faire mettre en pri-

1

son. De plus, Aréthusius, qui m'avait fait con-

damner sans m'avoir fait assigner, à la somme que

;
je viens de dire; Aréthusius , me traitant comme
débiteur du trésor, s'associe d'autres hommes,

!

entre de force dans ma maison , en enlève tous les

ustensiles qui montaient à plus de vingt mines, et

n'y laisse rien. Je voulais avoir justice de cette vio-

lence; et, m'élant acquitté envers le trésor dès que

j'eus appris l'amende qui m'était imposée, autorisé

j)ar la loi, je me préparais à attaquer, comme
avant fait un faux rapport , ce même Aréthusius^

qui s'était joint à l'accusateur, et qui en conve-

nait lui-même:quc fait-il ? 11 sejelte pendant la nuit

sur ma terre, en arrache les arbustes [4] et tout

ce qu'il y trouve des plus belles entes; les pépi-

nières d'oliviers qui bordaient les planches de mon

jardin , il les ravage toutes , comme elles ne l'au-

raient pas été par les ennemis. Ils ne s'en tinrent

pas là. Comme nous sommes voisins, et que noâ

terres sont contiguës , ils «învoyèrcnt chez moi

,

pendant le jour, un jeime enfant libre , fds d'un ci-

toyen, pour y arracher un rosier tout lleuri [5], afin

d'avoir occasion, m dans la colère je rarrélais pour

\. 7
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renfermer, ou si je le frappais comme un esclave^

de me poursuivre comme ayant frappé un enfant

libre. N'ayant pu réussir par tous ces moyens, et

voyant que je prenais des témoins de tout le mal

qu*ils me faisaient sans leur en faire aucun, ils ont

recours à la violence la plus criminelle. J'avais

obtenu action contre Aréthusius
,
que j'attaquais

comme ayant fait un faux rapport, et la cause allait

se plaider: il saisit le moment où je sortais le soir

du Pirée , me joint aux carrières , me frappe à

coups de poings, et, me prenant par le milieu du

corps, il allait me précipiter dans les carrières, si

des passans ne fussent accourus à mes cris , et ne

fussent venus à mon secours. Quelques jours après,

Je parus au tribunal
,
je plaidai ma cause, je mon-

trai qu'Aréthusius m'avait accusé faussement, je

le convainquis sur toutes les injures que j'en avais

reçues , et je le fis condamner. Les juges voulaient

décerner la peine de mort ; je les priai de ne pas

prononcer avec cette rigueur à cause de moi, et de

se contenter du talent que s'étaient imposé mes
adversaires eux-mêmes : non que je voulusse sau-

ver Aréthusius
,
qui méritait de mourir après tous

ses excès à mon égard; mais, étant fils de Pasion,

devenu citoyen par une faveur du peuple, je ne

voulais pas faire périr un Athénien.

Je vais produire des témoins qui certifieront

tous les faits que j'ai avancés^
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LêCS témoins paraissent.

Je viens de vous exposer , Athéniens , toutes les

injures que j'ai reçues de mes adversaires , et qui

ont été le motif de ma dénonciation ; je vais vous

montrer que les esclaves dénoncés appartiennent

réellement à Aréthusius , et qu'ils sont de sa mai-

son. Il a élevé Cerdon dès sa première enfance; et.

pour certifier qu'il est un des esclaves d'Aréthusius,

je vais produire des témoins qui sont instruits de

la chose.

On fait paraître les témoins.

Je vais encore produire des témoins qui savent

qu'Aréthusius a reçu le salaire du môme esclave,

des personnes chez lesquelles il travaillait; et que,

iorsqu'il avait commis quelque délit, il donnait et

recevait pour lui assignation , comme étant son

maître.

Les témoins paraissent.

Pour ce qui est de Manès , Aréthusius ayant

prêté de l'argent dans le Pirée à Archépolis, et

lui-ci ne pouvant lui payer ni tout le capital ni

Ils intérêts» il reçut cet esclave pour paiement. Des

t. iiiiMi,^ vonî (iTlifiiT !;> v< rit»'• dr rr ipic je dis.

(In produit les témoins.

\ oiri (Ir iiouvcllf!» pmivrs que r<?.s rsclix•;* .ip-

irtieiinonta Arélhusiiis : quand ils se sont loués

»ur rouper la tuuissoii, pour rér.oltcr les fruits, ou
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pour quoique autre ouvrage de la campagne, c est

Aréthusius qui a toujours fait Jes marchés pour

eux. Des témoins vont prouver que je dis vrai.

Les témoins paraissent.

Je vous ai prouvé, Athéniens, par tous les té-

moignages que j'ai pu produire, que les esclaves

appartiennent à Aréthusius ; je vais vous parler

maintenant de la proposition que nous nous

sommes faite réciproquement, mes adversaires et

moi.

Dans les premiers examens de la cause, ils

mont fait une proposition; ils étaient prêts, di-

saient-ils , à me livrer les esclaves pour les mettre

à la torture, et pour en tirer un témoignage qui

leur fût favorable. Je leur répondis , en présence

de témoins , que j'étais prêt à me rendre au sénat

avec eux, et à recevoir les esclaves conjointement

avec les sénateurs ou les ondécemvirs, ajoutant que

si la cause eût été particulière, j'aurais reçu les

esclaves qu'ils me présentaient : mais que , les es-

claves étant dénoncés et appartenant a l'état, c'étaii.

au nom de l'état qu'il fallait les mettre à la torture.

.Je ne croyais pas qu'un simple particulier pût

mettre à la torture des esclaves publics; et, n'étant

pas maître de la torture, je ne pensais pas qu'il me
convînt de présider aux dépositions des esclaves.

C'était, suivant moi, à un homme public, ou à

ceux que le sénat aurait choisis, â recueillir leurs
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dcpositions dans la torture, à les faire écrire et

sceller, et à vous les présenter au tribunal, afin

qu'en les voyant, vous pussiez prononcer ce que

vous jugeriez à propos. Car, sans doute, si j'eusse

mis les esclaves à la torture, de mon autorité pri-

vée, mes adversaires pourraient attaquer tout ce

que j'aurais fait; au lieu que, s'ils y eussent été

mis au nom de l'état, nous serions nous autres

restés tranquilles , et les personnes choisies par le

sénat auraient poussé la torture autant qu'ils au-

raient voulu. Voilà ce que je leur proposais; mais

ils ont refusé, et de livrer les esclaves à un homme
public, et de me suivre au sénat.

Pour preuve que je dis vrai , greffier , faites

paraître les témoins.

On fait paraître les témoins.

Plusieurs raisons , Athéniens , me font croire

que mes adversaires n'ont aucune pudeur de vou-

loir vous disputer ce qui est à vous; mais c'est

principalement par vos lois que je vais vous prouver

leur impudence. Lorsque les juges voulaient con-

damner à mort Aréthusius, ses défenseurs les sup«

pliaient de changer celle peine en une peine pécu-

niaire; ils me priaient d'y consentir, et s'enga-

geaient payer l'amende avec lui. Or, loin de vous

payer la somme pour laquelle ils ont répondu , ils

vous disputent ce qui vous appartient. Cependanl

|c*j lois ordotmcul de confisqurr les biens de celui
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qui aura répondu d'une somme due à l'état ,et qui

ne laura pas payée. Aipsi , quand les esclaves se-

raient à eux, ils devraient être confisqués, si les

lois ont quelque force. Avant qu'Aréthusins fut

débiteur du trésor , il était reconnu pour être le

plus riche de ses frères; et lorsque les lois vous ad-

jugent ses biens, alors on le dit pauvre : sa mère

en revendique une partie, et ses frères l'autre. Mais

s'ils voulaient se conduire envers vous avec droi-

ture, ils devaient déclarer tous les biens d'Arélhu-

sius , revendiquer tout ce qui était à eux , et qui

aurait été dénoncé. Si donc vous faites attention

que vous ne manquerez jamais de gens qui vous

contesteront ce qui est à vous; que, pour émouvoir

votre pitié, on vous présentera des orphelins et des

pupilles, des mères âgées et indigentes qu'on est

obligé de nourrir; qu'enfin on déplorera son mal-

heureux sort, et que par-là on se flatte de vous

séduire , on cherche â priver le trésor de ce qui lui

est dû : si, dis-je, vous faites attention à tout cela

,

et que, sans égard pour tous ces moyens étran-

gers , vous condamniez l'accusé , vous prendrez le

parti le plus convenable.
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NOTES

SUR LE PL AIDOYEIl

CONTRE NICOSTRATE.

[i] Parce que, sans doute , il rougissait de montrer publiquement

les marques honteuses de son esclavage, qui lui reprochaient son in-

gratitude.

[2] Tout cet endroit du discours, dans le grec, est fort obscurci

très-embrouille ; j'en ai tiré le sens qui m'a paru le plus net et le plu*

clair. Il faut supposer que , dans une certaine circonstance que nous

ignorons, ApoUodore avait fait une déclaration, de ses biens; qu'Aréthu-

sius l'accusa d'avoir fait une fausse déclaration , le fit condamner par

défaut, et le traita comme débiteur du trésor. Apparemment que la

sentence adjugeait à Aréthusius une somme qu'il devait répéter sur

ApoUodore , mais sans user de violence. ApoUodore, revenant par oppo-

sition, accuse Aréthusius d'avoir fait un faux rapport contre lui.

[3] II veut parler de Phormion, qui avait épousé sa mère.

[4] *Aree/e;/ja/£ç , que Ic traducteur rend vaguement par arbustes , si-

gnifie , je pense , des vignes mariées à des arbres. Voyez une note de

réditcur de Kicétas Eugén^anus, p. 228. [Notedc i'iidileur.
)

[5]' ,''/ n'est pas un rosier , mais une flanche de roscs^ un cha7v^

de ro.-;cs ; en Inlin. roseivm. ( Note de i'Ediievr. )
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SOMMAIRE

DU PLAIDOYER CONTRE TIMOTHÉE.

1 IMOTUÉE, fils de Conon, capitaine Athénien fort célèbre,

connu dans l'histoire Grecque , était uni d'amitié avec Pa-

sion , banquier d'Athènes, homme riche, qui le secourut

généreusement dans plusieurs embarras où il se trouva

,

et lui prêta, en diverses occasions , des sommes qui furent

remises aux personnes auxquelles il avait prié de les remet-

tre. Pasion mourut ; Apoliodore , son fils, voulut recueillir

les dettes actives de son père , entre autres celles de Ti-

mothée. Ce général les lui nia toutes, et prétendit que ce

n'était pas lui qui était redevable à Pasion, mais les per-

sonnes auxquelles on avait remis les sommes. Apoliodore

l'attaque en justice. U établit quatre dettes, dont il le

soutient redevable à la banque. Il prouve que Timolhée lui-

mdme , et non pas d'autres, est réellement son débiteur
;

il le prouve i** par des dépositions; 2° par des inductions;

3' par des propositions faites à la partie adverse, et une

offre de prêter serment. Il termine son discours par une

sortie contre la mauvaise foi et la perfidie de Timothée

,

et par une prière adressée aux juges pour qu'ils Taident i

recueillir les dettes que lui a laissées son père.

liarpocration semble douter que cette harangue soit de

Démosihène. Mais pourquoi n'en serait-elle pas i* Il en a

composé plusieurs pour Apoliodore ; celle-ci n'est infé

ricure à aucune de celles qu'il a constamment faites pour

I• fils de Pasion.
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PLAIDOYER

DE DÉMOSTHÈNE
CONTRE TIMOTHÉE.

l^UACCUîi de vous, Athéniens, ne soit surpris

que je poursuive aujourd'hui Timothée en justice,

comme débiteur démon père. Quand je vous aurai

rappelé la circonstance où il lui a emprunt^ , les

malheurs qu'il a éprouvés dans ce tems-là, et Tera-

barras où il se trouvait ; alors, louant la noblesse

des procédés de Pasion , vous blâmerez Timothée,

comme le plus ingrat et le plus injuste des

hommes
[

], Timothée, dis- je, qui après avoir ob-

tenu de lui tout ce qu'il lui a demandé , et avoir

reçu de l'argent de sa banque, quand il était dans

la plus grande détresse , et qu'il courait les plus

grands risques pour sa vie, loin de reconnaître ses

bienfaits, veut frustrer le fils de ce que le père lui

• prêté. Toutefois, si Timothée eût manqué de

réussir, la somme qu'il avait empruntée à mon père,

était perdue
, puisqu'elle lui avait été remise sans

gage el sans témoins; s'il eût réussi , et qu'il se fût

trouvé plus à l'aise, il était maltrede la lui rendre,

quand il le jugerait à propos. Cependant Pnsion
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préféré à ses propres intérêts , le plaisir d'obligei'

Timothée qui était dans lembarras.il pensait que,

si ce général, échappé aux périls , revenait à Athè-

nes , après avoir servi le roi de Perse, il sô trou-

verait plus à Taise, irserait à portée de lui rendre

ce qu'il lui avait prêté , et même de lui témoigner

sa reconnaissance par de bons offices. Mais, puis-^

que mon père a été trompé dans son attente; puis-

que les sommes que Timothée a reçues de lui avec

actions de grâces , sur la prière qu'il lui a faite ,
il

ne veut les rendre après sa mort, que par force,

et en plaidant , après qu'on aura prouvé qu'il les

doit; puisque même il cherche à m'en frustrer,

s'il vient à bout par ses discours de vous en im-

poser , et de vous persuader qu'il ne les doit pas: il

est nécessaire, à ce qu'il me semble, de vous dé-

tailler, en reprenant les choses dès l'origine, tous

les objets dont il nous est redevable, et de vous

expliquer pour quel usage et dans quel tems il les

a empruntés chacun. Et qu'on ne soit pas surpris

que nous ayons des connaissances si exactes : les

banquiers ont coutume de tenir un registre en

bonne forme de dépense et de recette , afin de sa-

voir, pour en rendre compte, l'argent qu'ils don-

nent , et celui qu'ils reçoivent.

Sous l'archonte Socratide, au mois de juin,

Timothée se préparait à une seconde expédition

sur mer [2] ; il était au Pirée, et sur le point de

partir : manquant d'argent , il aborde mon père
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dans le port, et le prie de lui prêter mille trois cent

cinquante-une drachmes deux oboles. Il avait be-

soin, disait-il, de toute cette somme, et il le priait de

la remettre à Antimaque qui était alors son tréso-

rier et l'intendant de tous ses biens. Celui qui em-

pruntait l'argent à mon père, et qui le priait de le

remettre à Antimaque, c'était Tiiîiothée. Celui qui

la reçu des mains de Pliormion , commis à la ban-

que , c'est Autonome , qui de tout tems était se-

crétaire d'Anlimaque. Lorsque la somme eut été

remise, Phormion inscrivit sur le registre, comme
débiteur, Timothée qui avait demandé qu'on la

lui prêtât ; il y inscrivit aussi Antimaque à qui il

avait prié de la remettre , et Autonome qu'Anti

maque avait envoyé à la banque, pour recevoir les

mille trois cent cinquante - une drachmes deux

oboles.

felle est la première dette que contracta Ti-

mothée en partant d'ici, lorsqu'il fut nommé gé-

néral pour la seconde fois.

Ayant été révoqué parce qu'il n'avait point par-

couru le Péloponèse avec sa flotte [5]', il fut accusé

devant le peuple, et chargé des délits les plus gra-

vée. Callistrate et Iphicrate [4] , ses accusateurs

,

distingués tous deux par leurs exploits et par leur

éloquence, Callistrate, dis- je, et Iphicrate, aux-

quels «l'autree s'étaient joints , vous avaient ani-

més contre lui, de telle sorte qu'Antimaque, son

tK'Sorier, qui avait toute sa confiance , fut cod-
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damné par vous à la mort, et tous ses biens confis-

qués, et que lui-même, obtenant sa grâce avec

peine, à la prière de ses parens et de ses amis, d'Al-

cétas [5] et de Jason vos alliés, fût destitué du gé-

néralat. A tous les griefs dont on les chargeait, se

joignit encore la disette d'argent. Tous ses biens

étaient hypothéqués et décrétés : les créanciers

s'étaient emparés d'une partie; sa terre de la plaine

était entre les mains du fds d'Eumélide ; le reste

de ses biens était engagé pour l'argent fourni par

les soixante commandans de navire, qu'il avait for-

cés, étant général , de fournir chacun sept mines

pour l'entretien des matelots. Lorqu'après avoir été

révoqué, il marqua dans le compte qu'il présenta,

que les sept mines, employées pour les vaisseaux,

avaient été prises sur la caisse militaire , craignant

que les commandans de navire ne déposassent

contre lui, et qu'il ne fût convaincu de mensonge,

il leur engage tous ses biens, et leur passe à chacun

des obligations personnelles de sept mines, comme
d'un emprunt ; obligations qu'il a trouvé moyen

de rompre pour les frustrer de leur dette. Embar-

rassé de toutes parts, il avait tout à craindre pour'

sa tête , dans la position où était la république.

L'armée de Calaurie [6], faute de paye, s'était

débandée, et nos alliés dans lePéloponèse étaient

assiégés parles Lacédémoniens; Callistrate et Iphi-

crate l'accusaient de ce double contre-tems : de

plus, il venait des gens de l'armée qui annon-
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çaient la disette et l'embarras où il se trouvait,

et chacun était informé de l'état des choses parles

lettres do ses parens et de ses amis. Rappelez-vous,

Athéniens, quels étaient vos sentimens, lorsque

vous appreniez ces nouvelles dans vos assemblées;

car les faits, que je rapporte, vous sont connus.

Surle point de partir pour venir se justifier, Timo-

thée emprunte mille drachmes à Antiphane, cais-

sier de l'armateur Philippe qui revenait ici. Il vou-

lait les distrU^uer aux capitaines Béotiens pour

qu'ils restassent jusqu'à ce qu'il fût jugé, de peur

que , si les vaisseaux et les soldats se séparaient

auparavant , vous n'en fussiez que plus irrités

contre lui. Nos citoyens souflVaient leurs maux en

patience, et restaient sous les armes; mais les

Béotiens refusaient de demeurer , si on no leur

fournissait tous lesjours dos vivres. Il fut donc alors

forcé d'emprunter à Antiphane , caissier de Phi-

lippo, mille drachmes qu'il donna aux comman-

dans des vaisseaux Béotiens. Lorsqu'il fut de retour

à Athènes, Philippe et Antiphane lui demandaient

les niille drachmes qu'il avait empruntées dans

l'islc de Calaurie, et ils se fâchaient de ce qu'il ne

les rendait pas sur-le-champ. Craignant dono que'
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ses ennemis ne sussent que les mille drachmes quHl

avaitporléessur son compte, comme les ayant prises

dans la caisse militaire, pour les distribuer aux vais-

seaux Béotiens, il les avait empruntées à Philippe,

el qu'il voulait l'en frustrer; appréhendant aussi

que Philippe ne déposât contre lui devant les juges»

il vient trouver mon père , le prie de l'acquitter

avec Philippe , et de lui prêter mille drachmes

pour les donner à son créancier. Mon père, qui

voyait l'importance de l'accusation , et son ex-

trême embarras, eut pitié de son état, et, le con-

duisant à sa banque , ordonna à Phormion de

compter mille drachmes à Philippe , et d'inscrire

ïimothée débiteur de cette somnae.

Pour certifier la vérité de ces faits, je produirai

le témoignage de Phormion, qui a remis l'argent,

lorsque je vous aurai détaillé les autres dettes, afin

que, les confirmant toutes.par la même preuve
,

je vous démontre que je dis vrai. ,Je ferai aussi pa-

raître Antiphane,quiluia prêté les raille drachmes

dans Tisle deCalaurie, et qui était présent, lorsque

Philippe est venu , dans notre maison , recevoir

cette somme de mon père. Si je n'ai pas fait usage

de sa déposition devant l'arbitre , c'est qu'il m'a

trompé , en me disant toujours qu'il déposerait

pour moi, quand l'afiaire serait près d'être jugéç^
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i^ri allait prononcer, et il ne se présentait pas;

jnvoic chez lui; mais gagné par mon adversaire,

il refusa de venir et de paraître en témoignage.

Lorsque je me disposais à l'attaquer suivant la loi,

l'arbitre, loin de condamner Timothée, ne se

relira qu'après avoir prononcé en sa faveur, quoi-

qu'il fût déjà tard. J'ai pris Antiphane à partie, et

je le poursuis en dommage, parce qu'il a refusé

de témoigner pour moi , et que, selon la règle, il

n'a point protesté de son ignorance. J'exige donc

qu'il paraisse, et qu'il dise devant vous, après avoir

prêté serment, d'abord, s'il a prêté mille drachmes

à Timothée, dans l'isle de Calaurie; ensuite, si

Philippe cet venu, dans notre maison, recevoir

l'tte somme de mon père. Timothée est presque

convenu lui-même, devant l'arbitre, que mon père

avait remis les mille drachmes à Philippe ; scule-

iient , disait-il, il ne les avait pas empruntées pour

lui, mais pour le commandant des vaisseaux Béo-

tiens, qui, débiteur de cette somme, avait engagé

• ne certaine quantité d'airain. C'est une fausseté

-u'il avançait, afin de frustrer son créancier d'un

'gent emprunté pour lui-même, comme je vous

prouverai , après avoir détaillé les autres objets

lont il nous est redevable.

Au mois de décembre, sous l'archonte Aslius ,

^'' 'fas et Jason se rendirent chez lui pour l'aider,

sa cause, de leur protection, et devaitnl loger

lans sa maison du Piréc, qui est proche de l'ilip-
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podromc. Il était déjà tard ; fort embarrassé pour

les recevoir, il envoie chez mon père, Eschrion ,

son esclave affîdé, avec ordre de lui demander à

emprunter des tapis, des habits, deux coupes et

ime mine d'argent. Mon père ayant appris d'Es-

chrion, quelles personnes étaient venues, pour-

quoi elles étaient venues, et pour quel usage il lui

empruntait ces effets , lui envoie tout ce qu'il

demandait, avec la mine d'argent. Timothée fut

renvoyé absous; mais, comme il était dans la plus

grande disette
,
qu'il ne pouvait fournir ni à ses

besoins particuliers , ni aux contributions publi-

ques, mon père n'osa lui demander sur-le-champ

ce qu'il lui devait, persuadé qu'il ne lui ferait point

tort, quand il serait en état de le lui rendre, et

que d'ailleurs il ne pouvait rien en tirer, s'il n'avait

rien. Lorsqu'Alcétas et Jason furent partis, Eschrion

rapporta les habits et les tapis, mais sans les coupes

qu'il avait empruntées avec les tapis et la mine

d'argent , quand ils vinrent tous deux loger chez

son maître.

Timothée devait s'embarquer pour aller secourir

le roi de Perse dans la guerre d'Egypte , et il en

avait sollicité la permission, afin de ne pas rendre
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Ici compte de son commandement. A la veille de

partir, il fait venir mon père dans le Paralie [7],

le remercie des services qu'il lui a déjà rendus; et

,

lui parlant de Philondas , Mégarien d'origine et

habitant d'Alhcnes, qui lui était attaché, et qui

alors faisait ses affaires, il le prie, lorsque Philon-

das, de retour de Macédoine, en aura rapporté

des bois dont Amyntas lui faisait présent, de lui

en payer le transport , et de les laisser déposer dans

sa maison du Pirée, comme lui appartenant. Il

accompagnait cette prière do paroles qu'il dément

aujourd'hui par sa conduite. Il lui disait que, s'il

ne lui accordait pas sa demande, il ne lui en sau-

rait pas mauvais gré comme d'un refus, mais qu'il

reconnaîtrait , dans l'occasion , les bons offices

qu'il avait déjà reçus de lui. Sensible à ce discours,

mon père le loua d'avoir un cœur aussi reconnais-

sant, et promit de faire tout ce qu'il lui deman-

dait. Après quoi, Timothée s'embarqua, pour aller

rejoindre les généraux du roi de Perse. Philondas,

dont il avait parlé à mon père, en le priant, lors-

qu'il serait de retour, et qu'il aurait apporté les

bois, de lui payer le transport; Philondas partit

pour la iVfhcédoine. C'était au mois de juillet, sous

rarchootc Astius. L'année suivante, lorsque Timo-

thée était encore auprès du roi de Perse, étant

revenu de Macédoine avec les bois, il vient trouver

mon pi!re, et le prie de lui remettre l'argent pour

le transport, afin qu'il paye le capitaine. Timothéo



4 28 TLAIDOYER CONTllÈ.
l'en avait prié avant de partir, et lui avait nommé

Philondas. Mon père le conduit donc à sa banque y

et ordonne à Phormion de lui remettre, pour le

transport des bois, mîlle sept cent cinquante drach-

mes. Phormion lui compte celte somme, cl porte

Timolhée débiteur sur le registre; car c'était lui

qui avait prié mon père de payer le transport des

bois, et c'était à lui qu'ils appartenaient. On faisait

mention sur les registres de l'usage pour lequel la

somme avait été reçue , et du nom de celui qui

l'avait reçue. Ceci se passa sous l'archonte Alci-^

sthène , l'année qui suivit le départ de Timotbée.

Dans le même tems , arriva un certain Timo-

sthène,qui était parti pour des affaires de commerce.

Il était ami et associé de Phormion , auquel , lors

de son départ, il avait donné à garder, entre autres

effets , deux coupes précieuses. L'esclave de mon

père, qui ignorait que ces coupes fussent à un

autre , les [avait données par hasard à Eschrion

,

esclave de Timolhée, lorsque celui-ci lui faisait

demander à emprunter des tapis , des habits^ des

coupes et une mine d'argent
,
parce qu'Alcétas et

Jason étaient venus loger chez lui. Timosthène

,

de retour, redemandait ses coupes à Phormion; el
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rimothée était toujours auprès du roi de Perse.

Mon père l'ayant engagé à recevoir, pour la valeur

de ses coupes, deux cent trente-sept drachmes, lui

paya cette somme, et ajouta sur ses registres cette

dette à toutes les autres de Timothée.

Pour certifier la vérité de tous ces faits , on va

vous lire les dépositions, d'abord des commis à la

banque
, qui ont remis les sommes aux personnes

.1 qui Timothée avait prié de les remettre; ensuite,

de celui qui a reçu la valeur des coupes.

On Ut les dépositions.

Vous devez voir, Athéniens, par les dépositions

qu'on vous a lues, que je ne vous ai rien avancé

de faux. On va vous lire la déposition qui prouve

que Timothée est convenu lui-même que les bois,

apportés par Philondas , ont été transportés dans

sa maison du Pirée.

On Ut la déposition,

Timothée a donc déposé lui-même, en ma fa-

\<îur, que les bois apportés par Philondas étaient

t lui . puisqu'il est convenu devant l'arbitre qu'ils

avaient été transportés dans sa maison du Pirée,

comme l'ont attesté les témoins qui ont entendu
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son aveu. Mais je vais aussi vous prouver, par des

inductions , la vérité de ce que j'avance.

Croyez-vous que mon père, si les bois n'eussent

pas été à Timothée, et que celui-ci ne l'en eût pas

prié en lui parlant de Philondas,lorsqu'il partit pour

aller joindre le roi de Perse; croyez-vous, dis- je, que

mon père eût payé le transport , ou qu'il eût per-

mis à Philondas d'enlever des bois qui lui répon-

daient de la somme qu'il avait remise ? N'eût-il

point posté un esclave pour les garder, et n'eût-il

pas tiré le prix des bois qu'on aurait vendus , jus-

qu'à la concurrence de la somme qu'on lui devait,

si les bois eussent été à Philondas, et qu'il les eût

apportés pour les vendre? De plus, est-il vraisem-

blable que , si Timothée n'eût pas prié mon père

de payer le transport des bois dont Amyntas lui

faisait présent, mon père se fût fié à Philondas,

et lui eût laissé enlever les bois pour les transporter

dans la maison de ce général? Ou était-il possible,

comme le dit Timothée, que Philondas ait apporté

des bois pour les vendre, et que lui, à son retour,

les ait employés à ses bâtimens? Considérez encore

que , pendant qu'il était auprès du roi de Perse,

plusieurs de ses parens et amis, hommes remplis

de probité , ont administré ses biens , et qu'aucun

d'eux n'a osé attester en sa faveur , ou que

Philondas n'ait pas reçu de la banque une somme
pour transport des bois , ou qu'il l'ait rendue ,

ou que quelqu'un d'entre eux ait payé le trans-



. 33

rccv', tTt à\ kcli ex,- wn^cLao^cLi

^, «.>»

y*p, 6^ ^^,, woLTipcL>
Ltoi'j i^>t- )iy ^uAct, < g^g)i5>î^

atjToVy ^ , ctvyiygTo û)$ touî

5()?70$ /?,,' ^ ^,
n6 , Jîîrûx.g/a6Vû)V tcv

,'. /)6 / 6,

/,*, 2./ ,£, 39 '^*'*/ Aa^LtÊave/v, g «5 €)6< , giT^ep '/iv, xat -^, 6v6îc «.^)»; E^re/Ta^/, ^, ^, eivai, A*>t^(̂
Ocsro, wiœtîvocli

'itoi, ,/ 6, (., tol g'x.

^^ T)fv /,/>' ^ '
» 6 <(?» iiMwopictç mx,',
, «^ , ,)3< J^e

/,' fi; T>fv,^ tjjv' -
(; .>|/9• J^e,, < *){ ,'-

otKtîoi 0¥Tîs ^
TC6i,*} WApat </6/,
'. ;),2',, $ .



i34 .
è\ctÇ,îv clwo' y il ? ctzereo'ûjxev,* auTCù-j

S^iîXvGt vwî^ , yiyetyîv^^« '', iivcn , xclXoi -tLcLyctAoi,
e/votj

, Tt/xoSeûs;/ -^sixî/-. ' ovùi y*« ,-
>> 7 tban»- Totwv^ /,/^ tccli y -^ nctpct^?, owjt \vâcf.

dwo ^ ,^*- -. -
-} \iyeiv ; -ncut ^* ye ,

^^ ,
nyûLyîv ^, nta^np , J^g ,-

y xoli t^j&-^ \jwîo. yap owoù^'J

'srcLpcL/* <^g^, -^ twi, wa/rpi €5>,^, , woLpcL, *7-
S^n ,/ ^ , /^?,',- tS^j^
dâivcti Ttva, odiv wopiactç ^



PLAIDOYER CONTRE TIMOTHÉE. 1 55

port des bois qu'apportait Philondas , et dont

Amyntas faisait présent a Timothée. Ils ne vou-

draient pas l'obliger par un faux témoignage

,

et lui faire le sacrifice de leur réputation. Cepen-

dant, comme il est leur ami ou leur parent, ils

refusent de témoigner contre lui selon la vérité.

Puis donc, qu'aucun de ses parens ou amis, char-

gés d'administrer ses biens pendant qu'il était au-

près du roi de Perse , n'a osé attester en sa faveur,

ou que Philondas n'ait pas reçu de la banque une

omme pour le transport des bois , ou que quel-

ju'un d'entre eux l'ait payé, ne devez-vous pas

roire que je n'avance rien que de vrai? Sans doute,

1 n'osera dire lui-même qu'un autre que mon père

ait payé le transport des bois ; mais s'il a assez de

front pour le dire, exigez de lui qu'il produise le

témoignage de la personne qui a payé ce transport.

Il est constant qu'il était auprès du roi de Perse,

(i qu'à son retour il a trouvé mort Philondas ,

qu'il avait envoyé pour les bois , et dont il avait

parlé à mon père. Il faut donc de toute nécessité

que quelqu'un [8] de ceux qu'il a laissés pour ad-

nûnistrcr ses biens pendant son absence, sache

loù Philondas a tiré de l'argent pour payer au

* <4>itainc le transport des bois, puisque, dit-il, il

na point parlé à mon père de Philondas, et que

oluici n'en a pas reçu d'argent pour ce transport.

Or, Timothér, vous ne pouvez produire le ténioi-

uage d'aucun de vos purene et amie, qui prou?o
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que ,
pendant votre absence , on n'a pas pris à la

banque de quoi payer le transport des bois. Mais

de deux choses l'une , il faut ou que vous n'ayez

de confiance dans aucun d'eux, ou que, convaincu

intérieurement que mon père a fait remettre à Phi-

iondas de quoi payer le transport des bois, comme

vous l'en aviez prié au moment de votre départ,vous

vouliez nous frustrer de ce qui nous appartient, et

vous enrichir à nos dépens , si vous le pouvez.

Aux témoignages de ceux qui alors étaient

commis à la banque, et qui ont remis l'argent aux

personnes à qui Timothée avait prié de le remettre,

je voulais, Athéniens, joindre le serment conçu

dans les termes que vous allez entendre, et j'en ai

fait la proposition à Timothée.

Greffier, lisez ce serment.

On Ut le serment.

Mon père ne s'est pas contenté de porter les^

dettes sur des registres , il nous les a détaillées

toutes de vive voix dans sa maladie , à mon frère

et à moi, nous a nommé celui qui avait emprunté,

et même parlé de l'usage pour lequel il avait em-

prunté. ^

En preuve de ce que je dis, greffier, lisez la dé-

position de mon frère.
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On Ut déposition.

Il est donc prouvé que TimcJthée est mon débi-

teur, qu'il me doit, au nom de mon père et pour

ma part , l'argent que je répète en justice : mon
frère, et Phormion qui a remis l'argent, l'ont at-

testé tous deux ; et j'ai voulu joindre le serment

à leurs témoignages.

De plus, Timothée m'ayant fait une proposition

devant l'arbitre, et demandant que je lui montrasse

^ registres de la banque, et que je lui en donnasse

copie, je montrai les registres à Phrasicride, qu'il

avait envoyé à la banque , lui permettant de les

"xaminer et de copier les articles de Timothée.

GreiTicr, lisez la déposition qui prouve qu'il est

oiivenu lui-même avoir reçu cette copie.

On Ut déposition.

i.orsque je portai les registres mêmes devant

I arbitre, Phormion et Euphorée, présens à la cause,

qui avaient remis l'argent aux personnes à qui Ti-

mothée avait prié de le remettre, lui rappelaient

le tems où il avait emprunté chaque somme , le

lotif pour lequel il l'avait empruntée, et l'usage

qu'il en avait fait. Timothée prétendait que les

tiiille trois cent cinquante- une drachmes deux

boles qu'il avait empruntées d'abord , dans le

lois de juin , eous l'archonte Socratide , à la veille

de son départ , et qu'il avait prié de remettre à
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Antimaque, son intendant, il prétendait, dis je,

que mon père les avait prêtées à Antimaque, au

compte d'Antimaqiie , et non pas au sien. Sans

fournir aucun témoin pour confirmer ce qu'il

avance, il se contente de le dire, afin de faire croire

que c'est Antimaque qui a emprunté la somme,
et que lui, Timolhée, ne nous en fait pas tort.

Cependant, voici une preuve convaincante que ce

n'est pas à Antimaque que mon père a prêté, mais

à Timothée qui était sur le point de partir. En effet,

si c'eut été à Antimaque qu'il eût prêté , lequel

était plus facile, lorsque les biens de celui-ci furent

confisqués , de revendiquer sur la confiscation

l'argent qui lui était dû , ou d'attendre qu'il le

reçût de Timothée quand il serait à son aise , de

Timothée qui courait alors les plus grands risques

pour sa tête ? Toutefois , Athéniens , si mon père

eût revendiqué sa dette en affirmant qu'elle était

réelle, il n'eût trouvé aucun obstacle, et vous l'en

eussiez cru sur sa parole. Car vous savez tous que,

loin de convoiter les deniers de l'état, il a dépensé

du sien avec zèle quand vous l'avez désiré. D'ail-

leurs, il était ami de Callistrate, qui a confisqué

les biens d'Antimaque , et qui ne se serait pas op-

posé à sa demande. A quoi donc aurait pensé mon

père d'aimer mieux inscrire Timothée, et de nous

le laisser pour débiteur , s'il ne lui eût pas dû cette

somme, que de la prendre par revendication sur

les biens d'Antimaque qui étaient confisqués ?
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Quant aux mille drachmes qu'il a empruntées

à Antiphane dans l'île de Calaurie, pour les dis-

;
tribuer aux capitaines Béotiens , lorsqu'il était prêt

; de revenir pour le jugement , ces mille drachmes

j

qu'il a rendues ici à Philippe par les mains de

mon père qui les lui a prêtées, il dit que c'est un

capitaine Béotien qui les a empruntées à mon père,

et qu'il a engagé pour cette somme une certaine

quantité d'airain. Voici comme je démontre la faus-

seté de cette allégation. D'abord il est évident que

c'est lui , et non le capitaine Béotien , qui a em-

prunté les mille drachmes dans l'île de Calaurie;

ensuite, c'est à lui, et non au capitaine Béotien,

que Philippe les a ici redemandées; enfin, c'est

lui, et non le capitaine Béotien, qui les a ren-

dues , parce que c'était de lui que le capitaine

Béotien devait recevoir de quoi entretenir les équi-

pages des vaisseaux. En eilet , Timolhée , vous

deviez prendre sur la caisse militaire l'entretien

de l'armée; vous aviez fait contribuer les alliés,

vous deviez rendre compte de tout l'argent des

contributions. Déplus, quand mémo les vaisseaux

Béolieng se seraient séparés , et que les soldats se

fussent retirés , le capitaine Béotien n'aurait eu

rien ù craindre de la part de; nos tribunaux, puis-

que personne ne l'accusait. Vous, au contraire, on

lis intentait une accusation des plus graves. Jus-

tement alarmé , vous pensiez que ce qu'il y avait

de mieux pour votre justification , c'était que les
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vaisseaux Béotiens ne se séparassent pas avant la

fin du jugement. D'ailleurs , par quel motif mon
père aurait-il prêté mille drachmes à un capitaine

Béotien qu'il ne connaissait pas ? Mais , dit Timo-

ihée , il a engagé de l'airain pour cette somme.

Quelle en était la quantité? De quelle nature élail-

il ? D'où était-il venu au capitaine Béotien ? L'a-

vait-il apporté pour le vendre ? L'avait-il pris sur

les ennemis ? Quels sont ceux qui l'ont apporté à

mon père ? Étaient-ce des gens de journée ou des

esclaves ? Qui de nos esclaves l'a reçu ? Si ce sont

des esclaves qui l'ont apporté, Timothée devait

livrer ces esclaves. Si ce sont des gens de journée,

il devait demander qu'on lui livrât celui de nos

esclaves qui l'a reçu et qui l'a pesé. Car , sans

doute , ni celui qui prenait l'airain ne l'aurait

reçu, ni celui qui le donnait ne l'aurait remis

,

sans le faire peser. Mon père ne l'aurait ni porté

lui-même ni pesé, ayant des esclaves pour recevoir

ce gage d'un argent prêté. Au reste , pourquoi le

capitaine Béotien , devant mille drachmes à Phi-

lippe , aurait -il engagé à mon père de l'airain?

Est-ce que Philippe n'aurait pas reçu volontiers

l'intérêt de son argent, s'il l'eût sûrement placé et

avec gage? ou bien, Philippe manquait-il d'argent?

Était-il donc besoin que le capitaine Béotien priât

mon père de lui prêter mille drachmes pour les

rendre à Philippe, plutôt que d'engager son airain

à Philippe lui-même? Mais, sans doute, l'airain
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a pas été engagé , et ce est pas le capitaine

Béotien qui a emprunté à mon père les mille

drachmes; c'est Timothée qui se trouvait dans le

plus grand embarras , qui a fait de cette somme
1 usage que j'ai dit, et qui, au lieu de reconnaître

!< service que lui a rendu mon père en la lui pré-

int, voudrait, s'il le peut, nous frustrer du prin-

/pal.

Pour ce qui est des coupes et de la mine d'ar-

gent qu'il a empruntées à mon père, en lui en-

voyant , la nuit , Eschrion son esclave
, je lui ai

demandé devant l'arbitre si Eschrion était encore

>n esclave, et je lui ai proposé de prouver les faits

sancés en le faisant mettre à la torture. Sur sa

ponse qu'il était libre, je me suis désisté de ma
proposition , et je lui ai demandé de produire son

témoignage comme celui d'un homme libre. Mais

il n'a voulu ni produire son témoignage, ni*le

livrer comme esclave, et prouver par la torture la

rite des faits contestés. Il a appréhendé que,

il produisait son témoignage comme celui d'un

iommc libre, je ne m'inscrivisse en faux contre

on témoin, je ne le convainquisse d'avoir déposé

outre la vérité, et que je ne l'attaquasse lui-même

oivant les lois, comme ayant ^ recours à des

iioyene criminels. D'un autre côté, s'il livrait Es-

• iirion à la torturer, il craign.iit qu'il ne ))arl<U

< outre lui. Cependant , quand il ne pourrait pro-

luire de témoins pour les auM't-'s sommes qu'il a
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empruntées , il convenait de se servir d'Eschrion

pour démontrer qu'il n'a reçu ni les coupes, ni la

mine d'argent , et qu'il n'a pas envoyé cet esclave

à mon père ; il convenait de vous prouver par-là la

fausseté de mes autres imputations, puisqu'il serait

évident par la torture, que son esclave n'a pas reçu

les coupes et la mine d'argent que je dis qu'il a

reçues. Mais, s'il est vrai qu'en livrant Eschrion ,

que je prétends qu'il a envoyé pour recevoir de

mon père les coupes , et pour lui emprunter une

mine , ce serait pour lui auprès de vous une forte

preuve; c'en doit être une aussi pour moi, si, con-

naissant la justice de mes demandes , il n'ose pas

livrer Eschrion.

Il se défendra en disant qu'il est marqué dans

les registres de la banque, que, sous l'archonte

Alcisthène , il a reçu une somme pour le trans-

port des bois et le prix des coupes que mon père

a payées pour lui â Timosthène , et qu'alors il

n'était pas à Athènes , mais auprès du roi de

Perse. Je vais vous donner la-dessus une expli-

cation claire, afin que vous soyez bien instruits

de l'état des registres de la banque. Au mois de

juillet , sous l'archonte Astius , lorsque Timolhée
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lit sur le poiut de partir pour aller joindre le

i de Perse, il parla à mon père de Philondas; et

innée suivante , sous l'archonte Alcisthène, lors-' était encore auprès du monarque, Philondas

( vint do Macédoine et en rapporta des bois
, pour

transport desquels il reçut une somme de mon
re. Ceux donc qui étaient commis a la banque,

I donnant l'argent, n'ont pas inscrit Timothée

hileur lorsqu'il était encore ici et qu'il a parlé

Philondas à mon père, puisqu'alors les bois

« taient pas encore venus , mais que Philondas

vait partir pour les aller chercher. Lorsqu'il re-

Tiot avec les bois, Timothée n'était plus à Athènes,

et lui, suivant les intentions de ce général , reçut

la somme pour le transport des bois , lesquels

furent remis dans sa maison du Piréc. Timothée.

à son départ , était fort mal à son aise, comme le

savent tous ceux auxquels il avait engagé ses biens ,

' qu'il veut frustrer maintenant de .ce qui leur

dû.

Mais afin que l'on sache qu'il devait à des parti-

t uUers auxquels il n'avait pas remis de gages faute

d'avoir des ciTets, greÎTier, lisez la déposition qui

rattestc.

On Ut la déposition.

Par rapport aux coupes qu'il a fait demander par

I schrion. son esclave, dans le mois de décembre»

sous l'archonte Astius, lorsqu'il était eucorc ici
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et qu'il y reçut Alcétas et Jason , coupes pour les-

quelles il a été inscrit sur les registres , sous l'ar-

chonte Alcisthène , comme devant le prix à la

banque, mon père croyait qu'il les lui rapporte-

rait avant son départ ; mais, comme il était parti

,

que les coupes n'avaient pas été rapportées, et que

Phormion ne les avait pas entre les mains pour les

remettre à Timoslhène qui les redemandait, mon
père alors paya à Timosthène le prix de ses coupes

,

et porta cette dette avec les autres sur ses registres

au compte de Timothée. Si donc il se défend par

son absence d'Athènes dans le tems qu'il a été

inscrit débiteur du prix des coupes, réfutez-le en

lui disant : Vous avez reçu les coupes étant ici ;

comme vous n'y étiez plus
,
que vous ne les aviez

pas rapportées , et qu'on ne pouvait les rendre à

Timosthène qui les avait déposées chez Phormion,

on vous a inscrit sur les registres comnie débiteur

de la somme payée pour les coupes.

Mais , dira-t-il peut-être , mon père devait lui

redemander les coupes. Mais il vous voyait dans

l'embarras : plein de confiance en vous pour les

autres dettes, il pensait que vous les acquitteriez

toutes à votre retour, quand vous seriez plus à

l'aise; et il se serait défié de vous pour les coupes 1

il s'était engagé à votre prière, lorsque vous partîtes

fOur eller joindre le roi de Perse, de payer pour

vous le transport des bois ; et deux coupeS lui au-

fajent donné de la défiance ! Dans la détresse où
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il VOUS voyait , il ne vous redemandait pas les

litres dettes; et il vous aurait redemandé les

oupes !

Je vais parier à présent de la proposition que

>us nous sommes faite l'un à l'autre de prêter

rment. Car, voyant que j'avais mis la mienne

parmi les pièces du procès , il demandait aussi

lui-même à se tirer par un serment. Sans doute,

je n'étais pas instruit qu'il s'était souvent par-

juré , dans des occasions importantes , au préju-

dice de villes et de particuliers, je le recevrais â

son serment ; mais il me semble que , pouvant

prouver, par de bons témoins et des inductions

solides, qu'on a remis des sommes, tirées de la

banque, aux personnes à qui il avait prié de les

"^mettre , il n'y aurait pas de raison de recevoir

son serment un homme qui s'embarrasserait

peu de le violer, et dont la cupidité n'épargnerait

|) is même les autels. Il serait trop long de détailler

• utes les circonstances dans lesquelles il n'a pas

<;raint de se parjurer; je rapporterai celles qui sont

les plus remarquables et les plus connues. Vous

e?ïvf»7 tous qu'il avait prêté serment devant le

<:t que , faisant des imprécations sur lui-

iiieiiie, cl annonçant qu'il abandonnerait ses biens

iix dieux, il s'était engagé à dénoncer Iphicrate

'jnme étranger. Après un engagement aussi so-

luiel et aussi authentique , au bout de qu(>lc|ue8

>urs, uniquement sensible à son intérêt, il donna
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sa fille au fils de ce général. Mais un homme qui

n'a pas rougi de manquer aux engagemens pris

avec vous, quoique les lois permettent d'accuser,

comme criminel d'étal , quiconque manque aux

engagemens pris avec le peuple; un homme qui

n'a pas craint d'oiFenser , en se parjurant , les

dieux par lesquels il avait juré avec imprécation sur

lui-même, devais-je le recevoir â son serment? Il

n'y a pas long-tems qu'il protesta , devant le peu-

ple , qu'il n'avait point de quoi se soutenir dans sa

vieillesse, lui qui est devenu possesseur de biens

immenses : tant il est insatiable et bassement in-

téressé !

Il
Je vous demimderais volontiers , Athéniens , si

vous êtes irrités contre les banquiers dont la ban-

que a failli. Car, si vous avez raison de leur en

vouloir, parce qu'ils vous font tort, ne devez-vous

pas être favorables à ceux qui ne vous causent au-

cun dommage ? Il fout imputer les banqueroutes à

ces hommes qui empruntent, lorsqu'ils sont dans

la détresse, qui demandent qu'on se fie à eux à

cause du crédit dont ils jouissent, et qui , loin de

payer ce qu'ils doivent, frustrent leurs créanciers,

quand ils sont dans l'aisance.

Je vous ai produit, Athéniens, des témoignages

dignes de foi sur tous les articles que j ai pu
;
je

vous ai prouvé, par des inductions, que Timothée

est notre débiteur : je vous prie de m'aider à me
faire payer des dettes que m'a laissées mon père.
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NOTES

SUR LE PLAIDOYER

CONTRE TIMOTHÉE.

[i] L'histoire donne à Timothée un caractère généreux , désinté-

ressé ; elle le représente enfin tout autre que ne le montre l'orateur dans

son discours.

[2] La première expédition de Timothée sur mer était celle où il avait

vaincu les Lacédémoniens près de Leucade.

[3] Sans entrer dans les détails que nous voyons ici, l'histoire dit

seulement que les Lacédémoniens voulant reprendre Corcyre , et

Timothée, qui commandait la flote, paraissant la défendre avec trop

de mollesse, les Athéniens envoyèrent à sa place Iphicrate, qui prit

pour adjoints Chabrias et l'orateur Callistrate. En général , il y a dans ce

discours beaucoup dt détails sur la vie de Timothée, dont l'histoire ne

dit rien , ou qu'elle rapporte autrement.

[4] Callistrate , connu surtout comme un grand orateur ( Voyez plus

haut , p. 61.) ; Iphicrate, renommé principalement comme un grand

général : mais , sans doute , Callistrate n'était point dépourvu de la science

des armes , ni Iphicrate du talent de la parole.

[5] Alcétas, roi d'Egypte, père d'Arym bas , était, dit Xénophon

,

( Hist. Grecq. vi , ch. 1.), tributaire de Jason. Le même historien parle

beaucoup de Jason , tyran de Thessalie. C'était un prince d'un grand

mérite , rempli de vertus : le seul reproche qu'on pouvait lui faire, c'é-

tait dz vouloir régner dans un pays libre. Il périt misérablement , assas-

siné par sept jeunes hommes , lorsqu'il passait la revue de ses troupes.

{Xérwph. ibid. , ch. 4)•

[6] Calaurie. (Voyez tome m, page 258).

[7] Le Paralie était un endroit de Attique, ainsi appelé parce qu'Î4

était voisin de la mer. ( Voyez tome , p. 246 ).

[8] En grec, quelqu'un de ses autres parens et amis. Autres
,
parce

que Pasion était aussi ami de Timothée.
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SOMMAIRE

DU PLAIDOYER

POUR PHORMION.

' iwvwwvwwwvtivt

X ASION, banquier d'Athènes , avait ,
pour commis de sar

banque, Phormion , qui avait été son esclave , et en qui iî

avait beaucoup de confiance. Lorsqu'il vivait encore , il lui

loua la banque et une manufacture de boucliers. 11 avait

pris, dit Phormion , sur le dépôt de la banque, voulant

Il

les faire valoir , onze talens
,
pour lesquels il avait engagé

'

sa terre et sa maison. Pasion lui loua la banque , en se re-

connaissant débiteur de onze talens. Avant de mourir, il fit

un testament par lequel il léguait à Phormion sa femme

avec une dot, et lui donnait la tutelle de Pasiclès , son

jeune fils. Apollodore , son fils aîné , était majeur. Quelque

tems après la mort de Pasion ( c'est toujours l'exposé de

Phormion), les tuteurs crurent devoir faire les partages
;

tous les biens furent donc partagés également entre les

deux frères , excepté la banque et la manufacture que

Phormion avait louées , et pour lesquelles il s'engagea de

payer à chacun la moitié du prix de la location. Lorsque

Pasiclès fut inscrit parmi les hommes, Phormion se démit

de la location : les deux frères prirent , l'un la banque ,

l'autre la manufacture , et donnèrent h Phormion une dé-

charge. Apollodore , après la mort de sa mère
,
que Phor-

mion avait épousée , intenta procès à son beau-père
,
pour

quelques objets de la succession , sans parler de la banque.
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L'affaire fut portée devant des arbitres choisis par les par-

ties ; on fil un accommodement, et Apollodore donna en-

core une décharge à Phormion. Assez long-tems après , il

lui intenta procès de nouveau ; il prétendit que son père

avait laissé à la banque des fonds à lui appartenans , doni

Phormion ne lui avait pas tenu compte. Celui-ci oppose à

ses poursuites une fin de non-recevoir , fondé sur ce qu*A-

poUodore l'attaquait , après lui avoir donné deux fois une

décharge en deux tems différens ; et aussi parce qu'il le

riiait en justice, après le terme prescrit par la loi, qui

^signait un tems au-delà duquel on ne pouvait plus pour-

livre un particulier. Quoiqu'il oppose une fin de non-

recevoir, cela n'empêche pas qu'il ne se défende par des

raisons tirées du fond de ia cause. Son défenseur (car ce

n^est pas lui-mâme qui parle) prouve que Pasion , loin

d'avoir laissé à la banque des fonds à lui, était redevable à

'-«*tte banque de onze talens : il le prouve par des déposi-

ons de témoins, et par la conduite d'Apollodore.Il détruit

les objections de l'adversaire, tous les moyens étrangers à

cause qu'il pouvait employer, et attaque ses folles profu-

!')ns , auxquelles il oppose la sage économie de Phormion,

>at il fait Téloge. 11 exhorte les juges à laisser entre ses

lains des biens qui y seront plus utilement pour l'état que

: tns celles du dissipateur Apollodore. 11 finit par une ré-

tpîtulation des moyens sur lesquels est appuyée la fin de

on-recevoir.

1 1
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PLAIDOYER

DE DÉMOSTHÈNE
POUR PHORMION.

Vous voyez par vous-mêmes, Athéniens, combien

Phormion est faible et timide, combien peu il a de

talent pour la parole. Il faut absolument que ses

amis parient à sa place» et qu'ils vous exposent

des faits qu'ils savent pour les lui avoir souvent

entendu raconter â lui-même; il faut, dis-je, qu'ils

vous les exposent , afin qu'instruits par eux de la

vérité , vous ne prononciez rien que de conforme

à la justice et à votre serment. Si nous opposons

une fin de non-recevoir, ce n'est pas pour amuser

le tems et tirer les choses en longueur, mais pour

que Phormion , s'il montre, par le fond même de

la cause, qu'il n'a fait aucun tort à la partie ad-

verse, obtienne de vous une sentence définitive,

qui le mette à l'abri de toute poursuite. Quoiqu'il

ait pris toute» les sûretés qu'on regarde comme les

plus solides , excepté seulement qu'il ne s'est f)a9

présenté devant les juges ; quoiqu'il ait nMidu

beaucoup de services à Apollodore, qu'il lui ait

remis et livré, avec Intégrité ^ toutes les parties de
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ses biens dont la régie lui avait été confiée, et qu'en

conséquence on Tait pourvu d'une décharge gé-

nérale : Apollodore néanmoins, comme vous voyez,

animé par une haine implacable, lui intente un

procès injuste , et conclut contre lui à vingt talens.

Je vais vous rapporter,• le plus brièvement qu'il

me sera possible , toutes les affaires que Phormion

a faites , dès le commencement , avec Pasion et

Apollodore : ce récit, j'en suis sûr, vous convaincra

qu'Apollodore le charge d'imputations fausses , et

qu'il n'est point recevable à plaider contre lui. On
va commencer par vous lire l'accord en vertu du-

quel Pasion a loué à Phormion la banque , et la

manufacture de boucliers.

Greffier , prenez l'accord , la proposition faite à

la partie adverse [i], et les dépositions des té-

moins.

Le greffier Ut.

Tel est , Athéniens , l'accord en vertu duquel

Pasion a loué la banque et la manufacture à Phor-

mion , lorsque celui-ci était déjà maître de sa per-

sonne. Il faut vous apprendre comment Pasion

était redevable â la banque de onze talens.

Ce n'est pas le besoin, mais l'envie de faire valoir

son argent , qui lui a fait contracter cette dette. Il

avait en biens-fonds une fortune de vingt talens; il

avait, outre cela,en argent prélé, plus de cinquante

talens,parmi lesquels étaient onze talens qu'il faisait
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valoir, et qu'il avait pris sur le dépôt de la banque.

Phormion, qui voulait louer la banque et prendre

le dépôt; qui voyait que, ne jouissant pas encore

parmi vous des droits de citoyen, il ne pourrait

ivoir action pour les deniers que Pasion avait pris

\ la banque pour les mettre dans le commerce, et

pour lesquels il avait engagé sa terre et sa maison ;

Phormion, dis-je, aima mieux avoir Pasion pour

débiteur de ses deniers , que les autres débiteurs

luxquels Pasion les avait prêtés. En conséquence,

Pasion fut inscrit dans l'acte de location comme
redevable à la banque de onze talens, ainsi qu'on

vous Ta attesté.

Le commis de la banque vous a attesté de quelle

manière la location s'est faite. Voici les disposi-

tions que fit ensuite Pasion lorsqu'il tomba ma.

Jade. Greffier
, prenez une copie du testament, avec

la proposition faite à la partie jadverse , et les dé-

positions de ceux entre les mains desquels se

trouve le testament.

Le greffier lit.

Lors donc que Pasion fut mort après avoir fait

c«• ti'f^tament, Phormion, pour se conformer à ses

dernières volontés , épouse sa veuve et prend la

tutelle de son iUs mineur. Mais, comme Apollu-

don• pillait les biens , et se permettait de dissiper

la part de son frère avec In sienne, les tuteurs fai-

sant rédexiou que ti, oprèe avoir retranché de la
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masse commune ce qu'Apollodore en aurait pris et

dépensé , il fallait, en vertu du testament, parta-

ger également ce qui aurait échappé, il ne resterait

rien; ils résolurent, pour l'avantage de leur pu-

pille, de faire les partages. Ils partagèrent donc

tous les objets , excepté ceux que Phormion avait

loués , et pour lesquels ils s'engagèrent à remettre

â Apollodore la moitié du prix de la location.

Jusqu'ici Apollodore peut-il poursuivre Phor-

mion pour fait de la location? C'eût été alors et

non à présent qu'il eût dû se plaindre. Il ne peut

dire non plus que depuis on ne lui ait point payé

exactement le prix de la location ; car, sans doute

,

Apollodore , lorsque Pasiclès fut inscrit parmi les

hommes, et que Phormion se démit de la location

comme il a fait, s'il vous eût encore dû quelque

chose à vous et à votre frère, vous le lui eussiez

alors redemandé, ar. lieu de le décharger de toute

poursuite.

Mais , afin de certifier ces faits , et de prouver

que Phormion a donné sa part de la succession

au frère d'ApoIlodore encore enfant, et que tous

deux ils l'ont déchargé de la location et de toute

poursuite , greffier , prenez la déposition des té-

moins.

On Ut (a déposition des témoins.

Ainsi, dès que Phormion fut déchargé de la lo-

cation, les deux frères se partagent la banque et la

lijc^nufacture de boucliers. Apollodore, qui avait le
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lioix, prit la manufacture. Cependant, si Pasion

lU laissé à la banque quelques fonds à lui, pour-

[uoi Apollodore n'eût-il pas préféré la banque à la

tianufacture, dont le revenu était moindre, loin

i être plus considérable? L'une ne rapportait qu'un

dent, et l'autre cent raines. La possession de la

manufacture n'était pas plus agréable , s'il y avait

î'^s fonds propres dans la banque ; mais il n'y en

vait pas. Aussi Apollodore a-t-il préféré sagement

. manufacture , qu'on peut posséder sans courir

île risque, au lieu qu'on en court dans les revenus

d'une banque formée de revenus étrangers.

Entre plusieurs preuves qu'on pourrait donner

de l'injustice des poursuites d'Apollodore, ce qui

prouve le plus fortement que Phormion a loué la

b'inque sans qu'il y eût aucun fonds propre, c'est

[u'il est marqué, dans la location, que Pasion est

devnble à la banque, loin d'y avoir laissé dqs fonds

lui. Lue seconde preuve, c'est que, dans le par-

tie , ApoUo.dore n'a fait aucune plainte contre

*hormion. Une troisième preuve, c'est qu'il est

niant que, louant depuis à d'autres cette même
> luque , et la louant le môme prix , il n'a pas été

lïligé de remettre des fonds à la banque. Toule-

'•is, si sou père eût fourni a la banque des fonds

lonl Phormion se fût emparé, il aurait dû en c lier-

her ailleurs . afm de les remplacer.

Pour preuve qu'Apollodore a préféré la manu-
tclurc, et qu'il a reloué la banque, au nom de
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son frère, à Xénon, a Euphrée, à Euphron et à

Callistrate, sans leur livrer aucuns fonds appartc-

nans à la banque, mais seulement les dépôts et les

revenus provenans de ces dépôts , greffier, prenez

la déposition qui atteste la vérité de ces faits.

On Ut la déposition.

On vient de vous attester , Athéniens , qu'Apolr-

lodore et son frère ont loué la banque aux per-

sonnes ci-devant nommées, sans leur livrer aucuns

fonds qui en dépendissent, et que, croyant leur

avoir obligation , ils les ont libérés et déchargés

,

et ne les ont attaqués en justice, ni eux, ni Phor-

mion avant eux.

Tant qu'a vécu la mère d'Apollodore , qui était

parfaitement instruite de tout , son fils n'a porté

aucune plainte contre Phormion ; mais aussitôt

après sa mort il lui a intenté un procès injuste

pour une robe , pour une femme esclave, et pour

trois mille drachmes, outre les deux mille données

par elle aux cnfans qu'elle avait eus de Phormion.

On ne verra pas toutefois que , même alors , il ait

porté contre lui les plaintes qu'il porte à présent.

Ayant accepté pour arbitres son beau-père et son

beau-frère avec Lysinus et Andromène, et ceux-ci

ayant persuadé à Phormion de lui payer les trois

mille drachmes avec le surplus qu'il demandait,

et d'aimer mieux s'en faire un ami que de le rendre

son ennemi pour une somme si modique;-
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ore, après avoir reçu en tout cinq mille drachmes
,

t avoir donné à Phormion, dans le temple de Mi-

«Tve, pour la seconde fois, une décharge générale,

li réintente procès, comme vous voyez, accumule

es imputations fausses, et, ce qu'il y a de plus

)rt, ramasse, dans tout le tems passé, des plaintes '

ju'il n'avait jamais faites.

Pour preuve que je dis vrai , greffier, prenez la

( ntence rendue par les arbitres dans la citadelle,

€t la déposition de ceux qui étaient présens, lors-

qu'ApoUodore , recevant la somme convenue, don-

nriit à Phorniion une décharge générale.

On iic sentence des arbitres et la déposition

des témoins.

Vous entendez, Athéniens, la sentence rendue

par Dinias, beau-père d'Apollodorc, et pir Ni-

ciae , son beau-frère.

Après avoir reçu une somme et déchargé de

tout Phormion, il ose, comme si tous les arbitres

fussent morts, et que la vérité ne pût être éclaircie.

il 08*3 lui intenter procès, et prendre contre lui

des conclusions aussi exorbitantes.

Vous venez d'entendre tout ce qui s'est passé dès

l'origine entre Phormion et Apollodorc. Je crois* celui-ci , n'ayant rien dire de solide sur le

fofid de l'accusation, répétera ce qu'il disait devant

r.iibilre, que sa mère, à la sollicitation d<• Phor-

mion. a supprimé le testament, et que, le teiUH
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ment ayant disparu, il manque du meilleur moyen
pour convaincre son adversaire.

Par rapport à cet objet et à cette imputation
,

voyez par quelles inductions fortes , on peut prou-

ver qu'il avance le faux. D'abord, quel est celui

qui consentirait au partage de son patrimoine ,

sans avoir de testament par lequel il pût connaître

le bien qui lui est laissé ? non , personne n'y con-»

sentirait. Cependant, Apollodore, il y a dix-huit

ans que vous êtes entré en partage, et vous ne

pourriez montrer que vous ayez jamais porté de

plaintes au sujet du testament. En second lieu,

lorsque Pasiclès, passé dans la classe des hommes,
faisait rendre compte à ses tuteurs, quel est celui,

s'il eût craint d'accuser par lui-même sa mère

d'avoir supprimé le testament, qui n'eût pas ins-

truit de ce fait Pasiclès, pour qu'il le fît connaître

à d'autres? Troisièmement, enfin, en vertu de quel

testament, Apollodore, intentiez-vous vos procès?

Car il a intenté procès à plusieurs citoyens , aux-

quels il a fait payer des sommes considérables.

Voici ce que portaient les actes d'accusation : un
tel m'a fait tort en ne me payant pas les de-

niers dont mon père Vannonce débiteur dans

son testament. Mais, si on avait fait disparaître le

testament, en vertu de quel testament intentiez-

vous vos procès ?

Des témoins ont déjà attesté une partie des faits

que y^ivance , et vous vous rappelez sans doute le
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irtage dans lequel est entré Apollodore. Quant

aux procès qu'il a intentés , on va lire les dépo-

sitions d'autres témoins.

Greffier, prenez ces dépositions.

On (it les dépositions.

Il avoue donc par les procès qu'il a intentés

,

ftvoir été saisi du testament de son père : car il ne

dira pas qu'il faisait de mauvaises difficultés , et

qu'il redeniandait en justice ce qui ne lui était pas

dû. Parmi un grand nombre de preuves très-fortes,

qui démontrent que Phormion n'a point lésé Apol-

lodore, la plus convaincante de toutes, selon moi,

c'est que Pasiclès ne lui a Ihtenté aucun procès,

cl n'a porté contre lui aucune plainte pareille.

Cependant, on ne peut dire qu'un homme qui n'a

point lésé quelqu'un que son père a laissé enfant

,

doot il était le tuteur, des biens duquel il était

maître, vous ait lésé, vous, Apollodore, qui, à la

mort de votre père , étiez dans la classe des hommes,

âgé de vingt-quatre ans, et pouviez, sans peine,

si on vous eût fait tort , vous faire rendre justice

aussitôt : non , on ne le peut dire.

Pour certifier ce que j'avance , et prouver que

Pasiclès n'a formé aucune plainte contre Phor-

mion, greffier, prenez la déposition même de Pa-

siclès.

On lit la dépoêiUon.

Happclez-vous, Atlv^niens, d^ns ce que je vous
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ai dit, ce qui doit vous convaincre de la légilimr"

té de notre fin de non-recevoir. Comme, dans les

comptes que nous avons rendus, on nous a dé-

chargés de la location de la banque et de la ma-

nufacture; comme, dans un jugement d arbitres, on

nous a de nouveau entièrement déchargés; comme
les lois défendent de plaider pour des objets sur

lesquels on a donné une décharge , et qu'en consé-

quence Apollodore nous poursuit injustement, et

nous attaque contre les lois , nous avons opposé ,

en vertu des lois, une fin de non-recevoir. Mais,

pour que vous sachiez sur quoi vous avez à pro-

noncer, on va vous lire, avec la loi concernant les

fins de non-recevoir, les dépositions de ceux qui

étaient présens lorsqu'Apollodore déchargea Phor-

mion de la location, et de tout généralement.

Greffier, prenez les dépositions et la loi.

On Ut les dépositions et ia loi.

Vous entendez , Athéniens , la loi qui parle de

tous les cas où l'on ne peut plus revenir par une

action juridique, et en particulier de celui où l'on

a fait un accommodement et donné une décharge.

Et elle est fort juste dans cette espèce. Car, si on

ne doit plus porter en jugement les articles déjà

jugés , à plus forte raison ne doit-on pas y porter

ceux pour lesquels on s'est accommodé. Un homme,

qui a succombé devant les juges , peut dire en fa-

veur de sa cause, que leur religion a été surprise;
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nais celui qui a prononcé contre lui-même, qui a

lit un accommodement et donné une décharge,

luelle raison peut-il alléguer contre sa propre dé-

cision, qui l'autorise à plaider dé nouveau sur les

inémcs objets? aucune, à ce qu'il me semble. Aussi,

u• législateur, à la tète de tous les cas où l'on ne

peut plus revenir par une action juridique, a mis

(lui où l'on a fait un accommodement et donné

me décharge. Or, il y a eu l'un et l'autre entre

*hormion et Apollodore , comme les témoins

vous l'ont certifié.

Greffier , prenez aussi la loi qui détermine le

tems au-delà duquel on ne peut plus revenir.

On lit ia loi,

La loi a donc clairement prescrit le terme. Apol-

lodore revient après plus de vingt années , et il

<;ut que ses poursuites injustes prévalent sur les

'')i- d'aprt'â lesquelles vous avez juré de prononcer.

' 1 ( fia ut , c'est de toutes les lois celle que vous

Jlnlz suivre le plus fidèlement, il me semble, en

effet, que Solon n'a eu d'autre but en la portant,

{uc d'cmpécher que les particuliers ne fussent in-

iifttement inquiétés. 11 a cru que cinq ans suili-

i nt à ceux qui sont vraiment lésés, pour obtc^nir

,
; uce ; et que. par rapport à ceux qui veuh^nl en

imfioser. le tems qu'ils auraient laissé écouler,

serait contre eux la preuve la plus claire. Voyant

d'ailleurs qu'il était impossible que les coulraclani
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et les témoins vécussent toujours, il a substitué

cette loi qui devait être pour ceux qui manque-

raient de témoins , un témoin irrécusable de leur

bon droit.

Je serais étonné , ô Athéniens
,
qu'Apollodore

essayât de répondre à ces raisons. Sans doute,

il ne s'est pas imaginé que, tout convaincus que

vous pourriez être que Phormion ne lui a fait au-

cun, tort dans sa fortune , vous seriez irrités contre

lui parce qu'il a épousé sa mère. Car il ne peut

ignorer ce que savent la plupart de vous ,
que

Socrale, le banquier, affranchi par ses maîtres,

ainsi que le père d'Apollodore, a fait épouser sa

femme à Satyrus qui avait été autrefois son es-

clave. Sosicîès , autre banquier, a fait aussi épou-

ser sa femme à Timodème qui vit encore , et qui

avait été aussi son esclave. Et ce n'est pas seule-

ment dans cette ville que ceux qui tiennent la

banque, en usent de la sorte avec leurs *esclaves.

A Égine , Strymodore a donné sa femme en ma-

riage à Hermée son esclave , et ensuite sa fille

,

lorsque sa femme fut morte. On en pourrait citer

beaucoup d'autres qui ont agi de même. Et cette

conduite est assez naturelle. Vous, Athéniens, qui

êtes citoyens par la naissance, il est de voire hon-

neur de préférer la naissance à tous les trésors ;

au lieu que ceux qui ont obtenu ce litre chez vous

ou chez d'autres peuples, comme une grâce, il est

vrai , mais qui dans l'origine sont redevables de
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tle grâce à la fortune , au profit qu'ils ont tiré

i- la banque , à l'avantage de posséder des fonds

>nsidérables, il faut qu'ils travaillent à conserver

M urs richesses. Aussi, Apollodore, Pasion votre

' re, non pour se singulariser, ni pour se désho-

>rer lui et ses enfans, mais parce qu'il voyait que

seul moyen de conserver sa fortune , était d'at-

( her Phormion à votre famille par des liens in-

ssolubles ; Pasion, dis-je, lui a fait épouser sa

iiime, votre mère. Du côté de l'intérêt, vous ne

j 'jurrez disconvenii^qu'il n'ait pris un bon parti.

Si, du côté de la considération ou de la naissance,

vous rougissez d'avoir Phormion pour beaa-père,

prenez garde qu'il ne soit ridicule à vous de lui

faire des reproches. Cir, enfin, si on vous deman-

dait ce que vous pensez de votre père , ce qu'il

était à voire avis, vous diriez, j'en suis sûr, que

tait un homme actif et industrieux. Lequel croi-

rez-vous donc qui ressemble le plus à Pasion de

Phormion ou de vous , pour le caractère et pour

toute la conduite? C'est Phormion , selon moi. Et

vous rougirez de voir époux de votre mère , celui

qui ressemble plus que vous à votre père ! Mais

épousée parce que Pasion la lui a donnée >

ICC qu'il lui a recommandé de la prendre; on

ul s'en convaincre par le tcslamenl , et même,
pollodore. par votre propre témoignage. Car

. insentir, ainsi que voue avez fait, à partager les

icn» de voire mère avec lus cnf.ms que Piiormion
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avait eus d'elle , n'était-ce pas avouer que votre

père lui avait donné sa femme suivant les règles

,

et qu'elle était son épouse légitime ? En effet , s'il

l'eût épousée irrégulièrement , sans que personne

la lui eût donnée, ses enfans n'étaient pas héritiers,

et, n'étant pas héritiers, ils ne devaient pas parta-

ger les biens. Apollodore a certifié lui-même ce

que je dis, en tenant Phormion quitte de tout,

moyennant un quart des biens maternels qu'il a

touchés [2].

Ne pouvant rien alléguer^e solide , il avait

le front de s'appuyer devant l'arbitre de faussetés

dont il est bon de vous prévenir. Il prétendait

d'abord qu'il n'y avait jamais eu de testament, et

que celui qu'on montrait était une pièce fausse

et fabriquée. Il disait ensuite que si, par le passé,

H avait consenti à tout , et s'il n'avait point plaidé,

c'est que Phormion s'était engagé à lui faire de

grands avantages. « Mais, comme il ne remplit pas

» ses promesses
, je plaide , disait-il , à présent

» contre lui. »

S'il s'appuie de ces deux raisons, voici le moyen

de vous assurer qu'il avancera le faux , et que son

langage contredira sa conduite. S'il nie l'existence

du testament , demandez-lui comment il a joui du

droit d'aînesse en vertu du testament, et comment

il est saisi de la maison. Il ne dira point , sans

doute, qu'il n'y a de valide dans le testament que

des articles qui lui sont avantageux, et que le restç
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l'est pas. S'il dit avoir été trompé par les pro-

sses de Phormion, rappelez-vous que nous vous

iduisons pour témoins ceux auxquels il a loué

i banque et la manufacture, long-tems après qu'il

t déchargé de tout Phormion. Mais, s'il était

idé, c'est dans le moment même qu'il leur

liait, qu'il devait se plaindre sur les objets pour

squels il plaide après s'être accommodé.

Afin d'établir ce que j'avance , et de prouver

l'Apollodore , comme aîné , s'est saisi de la

Liaison en vertu du testament , et que , loin de se

plaindre de Phormion, il a fait son éloge, greffier,

prenez la déposition des témoins.

On Ut la déposition.

Mais pour que vous sachiez, Athéniens, com-

bien il a tiré d'argent des locations , et des dettes

qu*Îl s'est fait payer , lui qui se lamentera , comme
s'il était pauvre et qu'il eût tout perdu, écoutez le

court détail qui suit. 11 s'est fait payer ou tout

vingt talcns de dettes , en vertu de billets laissés

par son père, et il est saisi de plus de la moitié ,

ml frustré son frère de plusieurs parts. Quant

aux locations ,
pendant huit ans que Phormion a

tenu la banque, Apollodore a reçu par an quatre-

fiiigts mines [5] qui étiicnt la moitié de toute la

location ; ce qui fait un objet de dix talens qua-

rite raines. Ptrndant dix années ensuite , où lui

< ton frère ont reloué la banque ù Xénon, Ku-



193 PLAIDOYER POUR PHORMIOÎT.

phrée , Euphron et Callistrate , il a recueilli un

talent chaque année [4]. En outre, comme les

biens ont été partagés d'abord , et qu'il les a gou-

vernés lui-même , les maisons lui ont fait un pro-

duit de plus de trente mines. MaisL, si vous formez

ime somme de tout ce qu'il a tiré deg partages, des

locations, du paiement des dettes, vous trouverez

qu'il a reçu plus de quarante talens, sans compter

les gratifications de son beau-père , les biens de sa

mère, deux talens et demi six cents drachmes qu'il

a pris à la banque et qu'il ne rend pas.

Mais, dira-t-il, c'est l'état qui a reçu toutes ces

sommes , et je me trouve épuisé par toutes lesl

charges publiques que j'ai remplies. Mais , Apol-i

lodore, les charges que vous avez remplies surlesj

deniers communs de la succession , vous en avez?
•i

partagé les dépenses avec votre frère ; et celles que.

vous avez remplies ensuite, seulement pour votre

compte, ne font pas un objet de deux talens, je

dis même de vingt mines. Ne vous en prenez don<

pas à letat , et ne dites pas qu'il a profité d'un pa-j

trimoine que vous avez follement et honteusement

dissipé.

Mais pour que vous sachiez. Athéniens, quel,

patrimoine a reçu Apollodore, et quelles charges

il a remplies, on va vous lire un mémoire détaillé»

la proposition qui lui a été faite [5] , et les dépo-

sitions des témoins. >*
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On Ut,

Quoiqu'il ait reçu des sommes si coDsidérables,

t qu'il se soit fait payer, soit de gré, soit de force,

plusieurs talens de dettes , pour d^s articles qui

taicut dus au père , et que les fils ont touchés
>

^utre la location de la banque et les autres biens

ju a laissés Pasion ; quoiqu'il ait dépensé pour

l'état le peu que vous venez d'entendre , et qu'il

n*ait employé pour It^s charges publiques qu une

légère partie de ses revenus , loin d'avoir sacrifié

les foads; il vantera néanmoins les dépenses qu'il

a faites, lee vaisseaux qu'il a équipés, les chorégies

qu'il a exercées. Je viens de vous montrer qu'il

n'avancera que des mensonges; mais, quand il n«

lirait que li vérité, il est, sans doute, plus hon-

nête et plus juste de laisser Phormion vous servir

diî ses biens, que de les donner à Apollodore; et,

ne tirant pour voire part qu'une portion modique

d'une grande fortune, de voir l'un réduit à la der-

nière indigence, l'autre lui insulter par son faste

et par ses profusions accoutumées.

l'tîgard des richesses qu'il tient, dites-vous,

de votre ^, à l'égard des questions que vous lui

Icret, sans doute, d'où il a acquis tout ce qu'il

poAi^^de, voui étee le eeul qui ne pouvez lui faire

*'s reproches. En effet , la fortune de Pa«ion na

iiii est point venue par ton travail , ni ne lui a été

ranimiee par héritage, mais Jl la tenait de la
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confiance qu'avaient inspirée pour lui aux ban-

quiers Antisthène et Archestrate, ses maîtres, les

preuves qu'il donnait d'activité et d'intégrité. Et

dans les affaires du commerce, dans le trafic d'ar-

gent sur-tout, un homme actif en même tems et

intègre est un prodige. Il avait reçu ces qualités

de la nature ; ses maîtres ne les lui ont pas don-

nées, comme il ne lésa pas données àPhormion;

car il eût commencé par vous en faire présent, si

la chose eût dépendu de lui. Or , si vous ignorez

que la confiance et le crédit sont le meilleur fonds

d'une banque , votre ignorance est extrême. De

plus , Phormion n'a été inutile ni à votre père ni

à vous , il n'a pas nui à votre fortune. Mais il est

impossible de suffire à votre cupidité insatiable et

â vos énormes prodigalités.

Je suis surpris encore que vous ne fassiez pas ré-

flexion qu'Archestrate , qui a été maître de votre

père , a ici un fils nommé Antimaque , qui Tit

misérablement. Antimaque ne plaide pas contre

vous , et ne se trouve pas malheureux
, parce que

vous portez une robe brillante , et qu'ayant des

maîtresses
,
quoique marié, vous achetez les unes,

TOUS en établissez d'autres; parce que vous avez

toujours à votre suite trois esclaves , et que vous

vivez avec un faste qui choque tous ceux qui vous

rencontrent, tandis qu'il se voit réduit à une mi-

sère extrême, et que Phormion est dans l'aisance•

Cependant, si vous croyez que les biens de Phor-
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mion vous appartiennent
,
parce que sa personne

ppartenait à votre père, vos biens, à plus forte

raison , doivent appartenir à Antimaque. Votre

père appartenait au sien, et, à ce compte, vous

hù appartenez, vous et Phorniion. Telle est votre

xtravagance, vous obligez à vous dire des choses

qu'on ne peut vous dire, sans être regardé comme

^otre ennemi; vous vous outragez vous-même,

TOUS outragez vos parens morts, vous insultez la.

ville. Cet avantage [6] que voire père , et après lui

Phormion , ont acquis par la faveur des Athéniens,

au lieu de le ménager et de le respecter, pour qu'il

tourne à la gloire de ceux qui l'ont donné et de

ceui qui l'ont reçu , vous n'en parlez que pour

î'.itlaquer et l'avilir; vous montrez, vous annon-

rz que nous avons eu tort de faire Athénien un

fiomme tel que vous, vous nous Je reprochez pres-

I
ue. Vous en venez à cet excès de folie ( car peut-on

Ml ployer un autre terme?), de ne pas sentir que

nous qui voulons qu'on ne reproche point à Phor-

mion d'avoir été l'esclave de votre père, puisqu'il

a été uiFranchi , nous parlons^ pour vous ; et que

voue qui ne vouh^z pas qu'on le traite comme votre

égal , voue parle?, contre vous-même. Car , sans

loulc, les droits que vous prétendez avoir sur

i'Iiurmion, ceux quid'ahord ont possédé votre père,

les auront sur folrc personne. Mais, alin de prou-

ver que votre père appartenait des maîtres, et

ju'il été aiTranchi de la mémo manière que Phop-
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mion Ta été par votre famille, greffier, prenez les

dépositions qui prouvent que Pasion appartenait à

Archestratc.

On Ut les dépositions.

Et après cela un homme qui , dès le commence-

ment, a veillé aux intérêts de la foi tune d'ApoUo-

doro, qui s'est montré si utile à son père, qui lui a

rendu à lui-même tous les services que je viens de

dire, prenant contre lui des conclusions exorbi-

tantes, il veut le ruiner sans s'enrichir? Oui,

Apollodore , vous le ruineriez sans vous enrichir.

Faites -y attention; si les juges séduits, ce qui n'est

pas à désirer, vous accordent ses biens, à qui ap-

partiendront-ils? Voyez Archiloque, fils de Cha-

ridème : la terre, qu'il possédait jadis, est mainte-

nant possédée par plusieurs , parce qu'avec la terre

il avait plusieurs créanciers. Voyez Sosinome, Ti-

modème, et d'autres banquiers encore : quand il a

fallu payer ceux auxquels ils devaient, ils se sont

vus dépouillés de toutes leurs possessions. Vous ne

pensez à rien de tout cela , et vous ne songez pas

aux partis sages qu'a pris votre père, qui valait

beaucoup mieux que vous, qui était plus sensé à

tous égards. Il avait, oui, certes, il avait une

bien meilleure idée de Phormion que de son fils;

il le croyait si utile pour lui
, pour vous-même et

pour vos affaires
,
que , quoiqu'il vous vit dans la

classe des hommes , il l'a constitué, et non vous^
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tuteur de la moitié de ses biens: il lui a fait <^pou*-

i sa femme après sa mort, et le considfTait pen-

dant sa vie. Et c'était avec justice : car, tandis

fue les autres banquiers « qui ne payaient pas de

location , et à qui appartenait tout le profit de la

banque « ont tous fait banqueroute, Phorn)ion,

qui payait sur la banque deux talens quarante

mines [], vous Ta conservée, Apollodore. Pasion

hij en savait gré; vous ne lui en tenez, vous, aucun

compte. En dépit du testament, en dépit des der-

nières volontés de votre père qui y sont consignées,

vous attaquez Phormion, vous le persécutez, vous

le calomniez. Homme d'honneur, si l'on doit vous

donner ce titre même ironiquement, ne cesserez-

ou• pat enfin ? Ne verrez-vous pas que la sagesse

<'i»t préférable à tous les trésors? Si vous dites vrai,

il ne vous reste plus rien des biens immenses dont

"VOUS avez hérité : mais ne les auriez vous pas en*'

trc, si vous vous fussiez conduit sagement ?

Pour moi , certes, sous quelque face que j'en•

visage la chose, je ne vois pas pourquoi les juges,

persuadée par l'accusateur, condamneraient Phor-

mion. Car enfin, Apollodore, pourquoi le con-
' tmneraient-ils ? Parce que vous l'attaquez dans

lin terne voisin des délits Mais vouâ ne l'accusez

qii. Mm des années après. Parce que vous êtes

^*-s[,• outi dans rintervtfllc? Mais ignore-t-on quo

>ue n*avez cessé de susciter des affaires, d'intenter

s proiiH. "t non-seulement des procès purticu•



2j04 PIAIDOYEll POUR PHORMION.

liers aussi considérables que celui-ci, mais de»,

procès publics, à des citoyens que vous avez in-

quiétés et poursuivis en justice ? N'avez- vous pas

accusé Timomaque [8] ; puis Callippe , qui est

maintenant en Sicile; puis Ménon, puis Autoclès»

puis Timothée, puis plusieurs autres? Cependant

est-il raisonnable qu'un Apollodore cherche à ven-

ger les injures publiques, qui ne le regardent qu'en

partie, avant ses injures particulières, et sur-tout

des injures qui sont aussi graves qu'il le prétend ?

Pourquoi donc , accusant les autres , laissiez-vous

Phormion ? Ah 1 sans doute vous n'étiez pas lésé ;

et vous ne lui faites aujourd'hui que de mauvaises

chicanes.

Mais je crois, Athéniens, qu'il est nécessaire de

produire des témoins pour les faits que j'avance.

Dans quel esprit doit-on penser que plaide à pré-

sent , contre nous , celui qui a toujours fait le

métier de chicaneur ? Il me semble aussi qu'il est

à propos de vous rapporter tous les faits qui prou-

vent le caractère de Phormion , sa douceur et sa

probité. S'il a fait du mal à tout le monde, il en a

pu faire dans l'occasion à Apollodore. Mais si , loin

de faire de mal à qui que ce soit, il a fait du bien

à beaucoup de personnes avec empressement, est-

il probable qu'Apollodore seul ait été maltraité

par lui? Les dépositions qu'on va vous lire, vous

feront connaître le caractère de l'un et de l'autre.

Lisez
,
greffier.
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On lit les dépositions.

Écoutez maintenant les dépositions qui prouvent

la méchanceté d'Apollodore.

On Ut

Voyez si ces deux hommes se ressemblent.

Le greffier Ut

Lisez aussi tout ce que Phormion a fait pour le

service de Tétat.

/ve greffier Ut

Ainsi . Athéniens , ce Phormion , qui a rendu

tant de services à l'état et à plusieurs d'entre vous

,

qui n'a fait de mal à personne^ ni en public, tii

en particulier, qui n'a causé aucun dommage à

Apollodore; ce Phormion vous prie et vous con-

jure de ne point le perdre ; nous vous faisons la

même prière, nous qui sommes ses amis.

Voici encore une remarque qui mérite votre

attention. D'après les dépositions qu'on voUs a

lu«s , Phormion dépensé plus d'argent pour

voue, qne n'en possède Apollodore
, que n'en pos-

sède qui que ce soit. Tel est néanmoins son crédit

auprèft de ceux qui le connaissent, qu'il pourrait

eocorc tronter de pareilles sommes , et même de

pliii fortes; et ce ct^it, il en profitcrn pour lui et

pour vous. N'abandonnée pas ces espérances; ne

|H rmettet pii qu'elles soient ruinées par un infdme
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dissipateur; ne donnez pas cet exemple honteux,

que l'audace et la calomnie peuvent, avec votre

secours, envahir les biens de la sagesse et de Tac-

tivké. La fortune de Phormion vous sera plus utile

entre ses mains, qu'en celles de personne. Vous

savez par vous-mêmes , et les témoins vous ont

appris quel il sest montré envers ceux qui ont

réclamé son assistance. Et ce n'est point par un

esprit d'intérêt qu'il a rendu des services, mais

par envie d'obliger , et par bonté de caractère.

Craignez de livrer un tel homme à Apollodore ;

et, sans attendre que votre compassion pour lui

soit inutile , sauvez-le d'une ruine absolue , en ce

jour où vous êtes maîtres de son sort. Je ne vois

pas qu'il puisse se rencontrer une meilleure oc-

casion de vous intéresser en sa faveur. Regardez

donc toutes les paroles d'Apollodore comme de

vains sons et de pures chicanes. Ordonnez-lui de

montrer, ou que son père n'a pas fait le testament

dont nous nous appuyons , ou qu'il existe une lo-

cation différente de celle que nous produisons; ou

que, faisant rendre compte à Phormion, il ne lui

a pas donné une décharge générale, d'après ce qu'a

prononcé son beau père, et ce qu'il a consenti lui- i

même; ou qu'enfin , les lois permettent de plaider

après de tels accommodemens : ordonnez -lui de

prouver ces articles et d'autres pareils. Si , ne pou-

vant le faire, il a recours à de fausses imputations,

à des injures vagues^ à de trompeuses subtilités,

I
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ne récoulez pas , mais craignez qu'il ne vous en

impose par ses clameurs el par son impudence; et,

vous tenant sur vos gardes , rappelez-vous toutes

les raisons que nous avons alléguées. Par-là, vous

prononcerez d'une manière conforme à la justice et

à voire serment, et vous délivrerez de toute pour-

suite un homme qui , à tous égards , mérite une

enlence favorable.

Greffier , prenez la loi [9] avec les dépositions

,

^t faitesen lecture.

Le greffier Ut,

Vous vous rappelez [10], sans doute, Athéniens,

^e que j'ai dit, el je ne crois pas qu'il soit besoin

d'en dire davantage.

Videz la clepsydre [11].
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NOTES

SUR LE PLAIDOYER

POUR PHORMION.

[i] Quelle est cette proposition faite à la partie adverse , et quels sont

les objets sur lesquels déposent les témoins; le discours suivant , contre

le témoin Stéphanus, nous l'apprendra. Mais je ne vois pas pourquoi^
rateur fait lire à présent celte proposition et ces dépositions, dont la

lecture paraît ici déplacée. 11 les fera lire dans un moment plus à leur

place. Mais une chose m'étonne encore , c'est qu'il ne fait aucune ré-

flexion sur ces pièces essentielles, ni après les avoir fait lire, ni dans la

suite du discours. Peut-être faudrait-il supprimer ici , dans le grec ,

<iir'» et le titre TTfoxXKffiç, et traduire, Greffier , prenez l'accord

et les dépositions des témoins. Et alors les dépositions auront pour objet

l'accord fait entre Phormion et Pasion.

[2] Phormion apparemment avait eu de la mère d'ApoUodore deux en*

fans, lesquels avaient partagé également les biens de leur mère avec

Apollodore et son frère.

[3] Quatre-vingts, multipliés par huit, donne 64o : or, 6^0 mine»

font dix talens quarante mines, moitié de la location qui était revenue à

Apollodore. On n'a pas oublié qu'il fallait soixante mines pour faire un

talent.

[4] Mais pourquoi la banque avait -elle été relouée vingt mines d

moins ?

[5] A quel sujet l'orateur parle-t-il encore ici de proposition faite à

partie adverse? Est-ce la même pièce dont nous avons parlé plus haut

(note 1 ), et dont il est si fort question dans le discours suivant? C'est ce

que j'ignore et ce que je ne puis expliquer.

[6] L'avantage d'être citoyen d'Athènes.

[7] Phormion payait tous les ans, à chacun des deux frères, quatre-

vingts mines pour location de la banque : or, deux fois quatre-vingts

mines font deux talens quarante mines.
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[8] Il est parlé , dans le discours contre Polyclès
(
plus haut , p. 14 ),

/un Timomaque
,
général; d'un Ménon qui remplaça, dans le comman.

;it des troupes, Autoclès, qu'on avait révoqué. Nous avons encore

idoyers composés par Démostbône pour Apollodore, contre Timo-

thée et Callippe. (lis sont dans ce volume ).

La loi qui permet pas de revenir après qu'on a fait un accom-

•r.'j'l'- ment et donné une décharge, et les dépositions de témoins quiat<

estent que l'un et l'autre existent.

] Fout vous rappelez. ... 11 paraît que cette phrase était assez or-

iioaireàla Co des plaidoyers, qu'elle était comme une formule de con*

> ludoo. ( Voyez t. viii, p. ao6 ).

[11] Videz la oieftydre: c'est-à-dire, mon discours esi fini, je n'ai

lus besoin de l'eau de la clepsydre. Clepsydre , horloge d'eau
, par la-

juclle on mesurait le temps que devaient parler ceux qui plaidaient une

tu^. ( Voyez t. ix, page 4^ ; et plus bas, note • du premier plaidoyer

. Stéphaaus. )
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D S LAIDO YERS
CONTBE LE TÉMOIN STÉPHAHtS.
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liiSCHiNE , dans sa harangue sur lesprévaricalions de l'am-

bassade (i) , reproche à Démosthène d'avoir composé , à

prix d'argc nt, des plaidoyers qu'il livrait à la partie adverse
;

d'avoir remis à Apollodore
,
qui poursuivait Phormion en

crime, un plaidoyer qu'il avait composé pour ce même
Phormion , qui le lui avait payé. Démosthène ici ne fait

point cela précisément; mais ce qu il fait, ne vaut guère

mieux. Après avoir composé un discours pour Phormion ,

contre Apollodore , il en compose un pour Apollodore
contre Stéphanus, un des principaux témoins de Phormion :

11 accuse ce Stéphanus d'avoir témoigné le faux pour Phor-
mion , qui Ta , dit-il, suborné. Ainsi Démosthène ( dit Plu-

tarque (2) , faisant allusion à la profession de son père

,

qui fabriquait des épées) fit le pour cl le contre, ce qui

est la même chose que s'il eût pris dans la même boutique

deux épées , et qu'il les eût vendues à deux ennemis pour
s'égorger mutuellement.

On est toujours fâché de voir que de grands hommes se

déshonorent par certains traits odieux. Démosthène avait

sans doute de grandes qualités ; c'était , en général , un bon
patriote; mais il aimait l'argent, et cette passion, peu noble,

le porta à bien des actions que ses ennemis lui ont repro-

chées avec justice. Quoique la harangue contre Stéphanus
soit digne de Démosthène

, j'aimerais mieux, pour sou
honneur, qu'il ne l'eût point faile.

Au reste , Apollodore s'y plaint d'avoir été la victime de

faux témoignages ; il accuse Phormion d'avoir suborné des

(i) Voyez tome iv, p. 437 , 46o.

(2) Vie de Démostb. ch. 10.
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ris pour faire croire aux juges qu'il lui avait donné une
.jige générale, pour établir l'existence d'une location

iiitrouvée et d'un testament imaginaire, de façon qu'il a
té condamné, sans même avoir été entendu : il se propose
• citer en justice les autres faux témoins; il s'en tient au-

urd'hui au témoignage de Stéphanus. H fait lire sa déposi-

< on , et prouve qu'elle est fausse en l'examinant dans toutes

•î» parties ; il le prouve encore par la conduite même des

moins, et parcelle de Phormion, qui les a subornés. Il

occupe surtout à montrer la fausseté du testament , qui

était l'objet principal de la déposition. Il détruit toutes les

raisons que pouvait alléguer l'adversaire, rapporte plusieurs

traits qui décèlent son audace et sa cupidité , lui reproche

vivement ses basses complaisances pour les riches , avec

lesquels il se ligue contre ses propres parens. 11 n'épargne

point , dans ses invectives , Phormion son suborneur, et ,

se comparant à lui , il oppose les dépenses (|u'il a faites pour
le service de l'état , et pour le bien de plusieurs particuliet-s,

à celles qu'il s'est permises pour contenter ses passions ia-

fitnes ; il se plaint , en passant , de Pasiclès son frère , qui

«'était déclaré pour ses parties adverses. Enfin il exhorte les

juges à lui être favorables, et à condamner, sans aucune
ilié, des hoiiiines coupables

,
qui l'ont fait condamner

ai-méme par leurs faux témoignages.

Dans un second discours, qui est une réplique , il réfute

les moyens de défense de l'accusé
;
prouve assez au long

que Pasion , sou père , ne pouvait pas même , suivant

les lois , faire le testament dont les témoins ont attesté

rexÎAtence. Il anime les juges contre eux , et les prie de lui

'ice , en les punissant cor.ime ils le méritent.

!.. .^: plianus attaqué dansce discours n'est pas le même
f|ae celui qui avait épousé Nééra , et nue le même-
Odore attaque ^--r t nt fî<• force dans le plaidoyer contre

\v frninic.
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PREMIER PLAIDOYER

DE DEMOSTHÈNE

CONTRE LE TÉMOIN STÉPHANUS.

\ icTiME des dépositions de témoins subornés»

et traité par Phormion d'une manière indigne et

outrageante, je me présente , Athéniens, pour me
venger, avec votre secours, des auteurs de ma con-

damnation. Je vous conjure, avant tout, et je vous

supplie de m écouter avec bienveillance; car c'est

une consolation pour un malheureux, de pouvoir

parler de ses infortunes, et de trouver des auditeurs

bien intentionnés : je vous prie ensuite, si je vous

parais avoir été lésé, de m'étre favorables, et de me
faire justice. Je vous démontrerai que Stéphanus

a rendu un faux témoignage , qu'il y a été poussé

ptr un vil intérêt, et qu'il est lui-même son propre

accuftaliÎur , tant la chose est manifeste. Jc«vous

exposerai . le plus brièvement qu'il me sera pos-

-lil' •'» il qui s'est passé dès l'origine entre

l'horniioii vi moi; ce récit voue fera connaître la

' •• ^ï- • rniinagc et la subornation de ses

1

Phoruiioo était saiei d'un aniplr patrimoine que
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m'avait laissé mon père ; de plus , lorsque j'étais

absent pour le service de l'état, et que je comman-
dais un vaisseau, il avait épousé ma mère : je ne

dirai pas comment ; un fils, qui parle de sa mère

,

ne doit pas révéler certains détails. A mon retour

,

m'apercevant de tout, et instruit par mes yeux,

j'étais indigné et je ressentais la plus vive peine.

Comme les tribunaux étaient fermés [i] , et qu'on

différait de les ouvrir à cause de la guerre, ne pou-

vant poursuivre Phormion par les voies ordinaires,

je l'accusai extraordinairement devant les thesmo-

thètes pour fait d'outrage. Pendant les délais causés

par les parties adverses, pour éluder le jugement,

et les tribunaux d'ailleurs ne s' ouvrant pas, ma
mère eut des enfans de Phormion. Après quoi

(Athéniens, je vous dirai la vérité même), ma mère

tâchait de m'appaiser, et me priait en faveur de

son époux, qui, de son côté, tenait le langage le

plus adouci et le plus humble. Pour abréger

,

voyant qu'il ne faisait rien de ce dont il était con-

venu d'abord , et qu'il voulait me frustrer de fonds

appartenans à la banque dont il était saisi , je fus

forcé de lui intenter procès dès que j'en eus le pou-

voir. Persuadé qu'il allait être confondu sur tous

les points, et que je le convaincrais d'en avoir agi,

à notre égard, avec toute la mauvaise foi possible,
||

il concerte et dispose les faux témoignages, pour

lesquels j'accuse à présent Stéphanus. Il commence

par opposer une fin de non recevoir; ensuite il

1
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produit de faux témoins, pour faire croire que je

lui avais donué une décharge générale ; il en pro-

duit pour établir l'existence d'une location con-

trouvée et d'un testament imaginaire. Abusant

de l'avantage de parler le premier, avantage qu'il

devait à sa fin de non-recevoir , faisant lire des

pièces et débitant des mensonges suivant son in-

térêt , il disposa les juges de façon qu'ils ne vou-

lurent pas écouter un mot de ma part. Condamné

à payer une somme considérable, sans qu'on voulût

m'entendre, ce que je ne sache pas être jamais

arrivé à personne, je me retirai fort mécontent.

Toutefois, par réflexion, je trouvai que les juges

étaient fort excusables , et que
, peut-être , moi-

même, n'étant pas instruit des faits, j'aurais porté

la même sentence , d'après la déposition des té-

moins; mais je regardais, comme très-punissables,

ceux qui avaient trompé les juges par leurs faux

témoignages.

Je parlerai des autres témoins, quand je les

accuserai ; je vais tâcher de vous instruire sur le

témoignage de Stéphanus. Greffier , prenez la dé-

position et lisez-la. Je veux attaquer mon adver-

saire par ses propres paroles. Lisez. Et vous, arrêtez

l'eau [2].

Déposition.

Stéphanus, fils de Ménéclès, d'Acharné, Scythes,

fils d'Harmathi'r ^'' ^'vflalhéné« , déposent qu'il•



252 PREMIER PLAIDOYER CONTRE STEPIÙMS.

étaient présens devant Tarbitre Tisias d'Acharné
/

lorsque Phormion , soutenant que l'écrit dont il

avait fait une des pièces du procès , était une vraie

copie du testament de Pasion , proposait à Apol-

lodore d'ouvrir le testament de Pasion, que pré-

sentait, devant l'arbitre, Amphias, gendre de Cé-

phisophon ; ils déposent qu Apollodore a refusé

de l'ouvrir, et que l'écrit, présenté par Phormion ,

est une vraie copie du testament de Pasion.

Voilà, Athéniens, la déposition de Stéphanus. Je

crois que, si vous y apercevez encore rien autre

chose, vous êtes du moins surpris qu'elle débute

par la proposition qui m'est faite, et qu'elle se ter-

mine par le testament. Je ne dois, sans doute

^

parler du testament, que lorsque j'aurai démontré

la fausseté de ce qui est comme le chef de la dé-

position des témoins. Ils ont attesté que Phormion

m'a proposé d'ouvrir le testament, présenté par

Amphias, gendre de Céphisophon, devant l'arbitre

Tisias; que j'ai refusé de l'ouvrir; que l'écrit pour

lequel ils déposent , est une vraie copie du testa-

ment de Pasion : il s'ensuit donc que le testament

est réel. Je ne parle pas encore de la proposition

que Phormion, disent-ils, m'a faite, ni du testa-

ment, s'il est vrai ou faux; je discuterai ces objets

par la suite.
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Exaniiaons d'abord mon prétendu refus d'où-

vrir le testament. Pourquoi, je vous prie, aurais-je

refuse d'ouvrir le testament ? dans la crainte peut-

être qu'il ne fût connu des juges. Si les adversaires

n'eussent pas renfermé dans leur témoignage

,

outre la proposition qui m'était faîte, l'existence

d'une vraie copie du testament , il y aurait eu

quelque raison à moi de refuser d'ouvrir l'origi-

nal; mais, comme ils parlaient d'une vraie copie,

• l que les juges devaient toujours en entendre la

j

lecture, que gagnais-je par mon refus? Rien, sans

j

doute. Au contraire
,
quand ils n'auraient fait

I

qu'une simple mention de icstament, sans pro-

position formelle , et que quelqu'un d'eux eût

présenté un écrit comme le vrai testament, c'était

é moi à leur proposer de l'ouvrir, afin que, si les

dispositions de ce testament démentaient leur té-

moignage , je prisse aussitôt à témoin plusieurs

de ceux qui étaient présens , et que je prouvasse

par-là leurs manœuvres dans le reste. Si les dis-*

positions eussent été conformes, j'aurais exigé de

celui qui présentait le testament qu'il l'appuyât de

son témoignage. S'il eût accepté, je l'aurais fait

témoigner à ses risques; s'il eût refusé, c'eût été

pour moi une preuve suflisante de leur fourberie*

Il serait arrivé de là que je n'aurais eu aflaire qu'à

un seul homme, et non à plusieurs, suivant ce

qu'ils attestent. Or, est-il quelqu'un de vous qui

eût préféré rr rliTHiir p.irfi? Aucyu , assurëmeut :

T. X. i5
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-VOUS ne devez donc pas le croire d'un autre. Toutes

les actions qui sont faites par quelque amour du

gain, par emportement, par animosité, avec pas-

sion, en un mot, sont conduites d'une manière

différente, suivant le caractère de chacun : par rap-

port à celles qui ne sont point inspirées par la pas-

sion, mais réglées par une réflexion tranquille sur

ses intérêts , quel homme a jamais été assez fou

pour renoncer à son propre avantage, et se porter

à ce qui devait rendre sa cause plus mauvaise ?

Ainsi, les témoins ont affirmé, à mon égard, ce

qui n'est ni vraisemblable , ni raisonnable , enfin

,

ce que n'aurait fait personne.

Mais, ce n'est pas seulement parce qu'ils ont at-

testé que j'ai refusé d'ouvrir le testament
,
qu'on

peut se convaincre qu'ils témoignent le faux; mais

encore parce que, dans leur témoignage, ils mêlent

l'existence d'une copie du testament avec la propo-

sition qu'ils disent m'avoif été faite. Personne n'i-

gnore, je pense, que les propositions faites parles

plaideurs ont été imaginées pour les objets qu'il |

n'est pas possible d'exposer sous vos yeux. Par

exemple , comme on ne peut mettre un esclave à

la torture devant vous , il faut nécessairement que

!a torture soit proposée par les plaideurs. Ou bien,

si une action s'est passée hors de notre pays , il est

encore nécessaire qu'on propose de se transporter

dans l'endroit où la chose est arrivée. Mais lors-

qu'on pouvait vous présenter les objets mêmes,
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1 êlait-il pas plus simple de les produire à votre

tribunal? Mon père est mort à Athènes, l'arbitre a

tenu sa séance dans la Galerie des peintures; leg

témoins ont attesté qu'Amphias présentait un écrit

devant l'arbitre : si cet écrit n'était pas supposé,

on devait le mettre avec les pièces du procès ; celui

qui le présentait, devait l'appuyer de son témoi-

gnage, afin que les juges fussent instruits par des

preuves sensibles, par l'évidence même, et que

mdi je pusse attaquer celui qui m'aurait fait tort.

Au lieu que nul des témoins ne s'est chargé de

toute la déposition , et n'a témoigné absolument

,

comme eût fait quiconque aurait déposé selon la

vérité : ils ont pris chacun une partie, par un trait

d'artifice qui pût les soustraire à la peine. L'un [3]

« tait saisi d'un écrit ayant pour titre : Testament

de Pasion ; l'autre, émissaire de Phormion, pré-

sentait ce faux testament devant l'arbilre, et ne

savait pas s'il était supposé ou véritable; d'autres,

se couvrant de la prétendue proposition qui m'élait

faite, déposaient du testament. Ils agissaient de la

eorte , afin que, si les juges étaient persuades que

la pièce présentée devant l'arbitre était le testa-

ment de mon père, et si moi je n'avais pas mémo
la liberté de parler et de poursuivre nies injures

,

ils ne pussent être convaincus de faux. Mais, du

moins pour ce dcrTiior .irliclc, je pensais Wwn dii-

féremiui^nl ['i].
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On va voir que je dis vrai, par la déposition

même de Céphisophon. Greffier, prenez cette dé-

position.

Déposition.

Céphisophon , fils de Céphalon , d'Aphidnc
,

dépose qu'il lui a été laissé, par son père, un écrit

ayant pour titre, Testament de Pasion,

Il était donc tout simple , Athéniens , que l'au-

teur de ce témoignage ajoutât que cet écrit était

celui même qu'il présentait, et qu'il le joignît aux

pièces du procès. Mais, sans doute, il pensait que

cette fausseté était punissable , et que j'en aurais

poursuivi la punition ; au lieu qu'attester qu'un

écrit lui avait été laissé, c'était peu de chose, ce

n'était rien. Toutefois , c'est cela même qui décèle

et qui démontre leur manœuvre. En effet, si le

prétendu testament eût eu pour titre, Ecrit entre

Pasion et Phormionj ou concernant Phormiony

ou quelque autre titre semblable , cette pièce eût

pu être entre les mains d'un dépositaire, qui l'eût

gardée pour Phormion; mais, puisque, suivant son

témoignage, elle avait pour titre. Testament de

Pasion, comment ne l'aurais -je pas supprimée,

moi qui savais que je devais plaider, qui savais

qu'elle était contraire à mes intérêts , si elle est

telle qu'ils la disent; moi qui en étais héritier,

puisqu'elle eût été laissée par mon père , avec les

autres effets de la succession ? Ainsi
,
puisque le

prétendu testament est présenté pour Phormion y
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u'il est intitulé de Pasion^ que je l'ai laissé snb-

ister, il est hors de doute que la pièce et la dépo-

ilion sont également fausses. Mais je laisse Céphi-

ophon; ce n'est pas lui que j'attaque aujourd'hui,

t d'ailleurs il n'a déposé d'aucun des articles du

testament. Cependant, combien a de force cette

preuve de la fausseté de leur témoignage ! Car, si

celui qui atteste qu'il est saisi du testament, n'a

pas osé attester que la pièce que produisait Phor-

mion , en était une copie; s'ils ne pouvaient dire,

ni les uns ni les autres, qu'ils fussent présens dès

le commencement de l'affaire, ni qu'ils aient vu

ouvrir le testament devant l'arbitre ; s'ils ont té-

moigné eux-mêmes que j'ai refusé de l'ouvrir :

ivoir ajouté, dans leur témoignage, que la pièce

de Phormion était une copie du testament, n'était-

ce pas s'accuser eux-mêmes d'avoir témoigné le

faux? Je vais plus loin, et je dis que, si on examine

les propres termes de leur déposition , on se con-

vaincra des manœuvres qu'ils ont employées pour

faire croire , ù quelque prix que < e fût , que mon
père avait lesté en leur faveur. Greffier, prenez la

déposition, et lisez-la, en \ous arrêtant où je vous

dirai : je veux les confondre par l'expression même
de leur témoignage.

DéposUion,

Ils déposent qu'ils étaient préscns devant l'ar-

bitre Tisias , lorsque Phormion , soutenant que
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l'écrit qu'il présentait, était une vraie copie du

testament de Pasion
, proposait à Apollodore....

Arrêtez.

Faites attention , Athéniens , à ces mots , du

testament de Pasion. Si les témoins voulaient dé-

poser suivant la vérité , supposé qu'on m'eût fait

réellement une proposition , comme on ne me l'a

pas faite , voici comme ils auraient dû déposer.

Greffier , relisez le commencement de la dépo-

sition.

Déposition.

Ils déposent qu'ils étaient présens devant l'ar-

bitre Tisias....

Nous déposons, devraient-ils dire, comme ayant

été présens au testament.

Continuez de lire.

Lorsque Phormion proposait à Apollodore...

Si on m'eût réellement fait une proposition , ils

auraient pu en déposer.

Soutenant que l'écrit qu'il présentait , était une

vraie copie du testament de Pasion....

Arrêtez-là.

On ne pouvait déposer de ceci , sans avoir été

présent lorsque mon père faisait son testament.

On devait donc dire tout de suite : Nous ne savons

pas s'il existe un testament de Pasion ; et s'expri-

mer comme dans le début de la proposition faite

par Phormion : Je soutiens que l'écrit présenté
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vèt une copie du testament que Phormion dit

avoir été laissée par Pasion , et non pas du testa-

ment de Pasion. Par, c'était déposer qu'il

existait un testament, ce qu'ils avaient envie de

faire croire ; et par l'autre , que Phormion le disait.

Or, il y a une grande différence entre dire qu'une

chose est, ou que Phormion le dit.

Mais quek si grands intérêts avaient nos adver-

saires de supposer un testament ? Le voici , Athé-

niens; je vais vous l'apprendre en peu de mots.

D'abord, Phormion dédirait de n'être pas puni

pour avoir séduit celle qu'il ne me convient pas de

nommer, mais que vous connaissez sans que je la

nomme. De plus, il avait envie de s'emparer de

tous les effets appartenans à mon père , qui étaient

chez ma mère; enfm , il voulait se rendre maître

de tout le reste de notre patrimoine. Vous en serez

convaincus par la lecture même du testament ; vous

verrez que c'est moins le testament d'un père qui

dispose pour ses enfans, que l'écrit d'un esclave

qui a envahi les biens de son maître, et qui cherche

les moyens d'échapper à la punition.

Greffier, lisez le testament même dont les té-

moins ont attesté l'existence , avec la proposition

prétendue; et vous. Athéniens, soyez attentifs, je

vous en conjure.

Testament.

Voici les dispoiitioni dernières de Pasion , du
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bourg d'Acharné : je donne Archippe, ma femmes

à Phormion : je donne pour dot, à Archippe, uiï

talent, à prendre dans Péparèthe; un autre ta-

lent ; à prendre dans TAttique ; une maison de

cent mines, des femmes esclaves, des joyaux, et

tout ce qui est à elle dans ma maison. Je donne

tout cela à Archippe.

Vous venez de voir» Athéniens, la grandeur de

la dot : deux talens à prendre, soit dans Péparèthe,

soit dans l'Attique; une maison de cent mines, des

femmes esclaves , des joyaux ; enfin , je lui donne

tout ce qui est à elle dans ma maison , dit

le prétendu testament
, pour m'empêcher , sans

doute, de faire la recherche des biens qui me sont

laissés.

Mais je vais vous montrer l'acte en vertu duquel,

dit-il , il a loué la banque de mon père. Quoique

cet acte ait été fabriqué, il vous fera comiaître que

le testament est une pièce supposée dans toutes ses

parties. Je produirai l'acte même , tel que l'a pré-

senté Phormion. Cet acte porte que mon père lui

est redevable de onze talens sur le dépôt de la

banque. Voici le point, je crois. Par le testament,

comme vous venez d'entendre, il s'est approprié

les effets de la maison , comme étant donnés avec

la personne même de ma mère. Pour les effets de

la banque qui étaient connus de tout le monde, et

dont il ne pouvait s'emparer par surprise, il s'en

est rendu maître, en déclarant que mon père était
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redevable sur le dépôt, afin de paraître avoir légi-

timement retiré ce qu'il est évident qu'il a pris.

Vous vous imaginiez peut-être, parce qu*il a un

mauvais langage, que c'est un homme simple et

grossier : il est grossier par la haine qu'il porte

ceux pour lesquels il devrait avoir des égards ;

mais il ne le cède pas aux plus habiles pour l'ir-

tifice et la fourberie.

Greffier ,
prenez l'acte de location , et faites-en

lecture. C'est une pièce qu'ils ont jointe aux autres

pièces du procès , ainsi que la proposition pré^

tendue. Lisez.

' Location de là, banque.

Pasion a loué la banque à Phormion ; Phormion

«ngage à payer tous les ans aux enfans de Pasion

deux talens quarante mines , sans compter les dé-

penses journalières. Il ne pourra faire la banque à

part sans le consentement des enfans de Pasion.

Celui-ci doit onze talens sur le dépôt de la banque.

Tel est l'acte que produisait Phormion, et en

vertu duqel il prétendait avoir loué la banque.

\ ous voyez, par la lecture qu'on vous en a faite,

rjii'il s'engageait à nous payer tous les ans deux
' liens quarante mines , sans compter les dépenses

uurnalières ; qu'il ne pouvait faire la banque à

part sans notre consentement; il est dit, en dernier

lieu, que Pasion devait onze talens sur le dépôt de

la banque. Mais est-il quelqu'un qui eût pu louer

T.x.
' i6
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à un si haut prix le bois , la place et les registres ?

Est-il quelqu'un qui eût confié le reste de la ban-

que à celui par la faute duquel elle eût été rede-

vable d'une somme aussi forte? Car, s'il y man-

quait une telle somme , elle y a manqué lorsque

Phormion la régissait , puisqu'il a été commis de

mon père , comme personne ne l'ignore , et qu'il

a régi la banque sous lui et en son nom. Ainsi on

eût dû plutôt le condamner à tourner la meule [5],

que le rendre maître du reste des eifets. Mais je

laisse ces réflexions et d'autres que je pourrais

faire , qui prouveraient que Phormion a volé les

onze talens dont il prétend que Pasion était rede-

vable à la banque.

Je vais vous rappeler pour quel motif j'ai fait

lire l'acte ; c'est afin de prouver que le testament

est faux. Il est dit dans l'acte
, que Phormion ne

pourra faire la banque à part sans notre consente-

ment : article qui annonce la fausseté absolue du

testament. Quel homme, en effet, eût pris des pré-

cautions pour assurer à ses enfans plutôt qu'à Phor-

mion les gains que pouvait faire celui-ci en faisant

la banque à part , et lui eût défendu en consé-

quence, par une clause de l'acte, de faire la banque

à part, de peur qu'il ne séparât ses intérêts des

nôtres ; quel homme , dis-je , eût pris ces précau-

tions contre lui , en même tems qu'il lui eût fourni

les moyens de s'emparer de ce qu'il aurait gagné

lui-même par la banque, et qu'il aurait laissé dans
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sa maison? Quel homme lui eût envié un gain qu'il

pouvait lui abandonner sans honte, en même tems

qu'il lui eût donné sa femme par l'acte le plui

honteux que pouvait laisser, en mourant, un par-

ticulier qui avait obtenu de vous de telles faveurs?

Après cela, comme si c'était un esclave qui grati-

fiât son maître, et non au contraire un maître qui

gratifiât son esclave, supposé qu'il l'ait gratifié,

il ajoute une dot telle que n'en donna jamais

aucun citoyen. Phormion cependant et mon père

devaient se contenter, l'un d'épouser la femme de

son maître , l'autre d'honorer son esclave de ce

mariage, sans prendre, sur sa fortune, des sommes

aussi considérables que celles qu'on prétend qu'il

lui a données.

Après avoir rendu un témoignage démontré faux

par l'évidence des preuves, par la circonstance des

tems, par 1rs faits mêmes, Stéphanus va disant par-

tout que Nicoclès a déposé qu'il avait été tuteur en

vertu du testament , et Pasiclès qu'il avait été en

tutelle, aussi en vertu du testament. Mais je crois

que c'est précisément là une preuve qu'ils n'ont

déposé, ni les uns ni les autres, suivant la vérité;

car ceux qui déposent avoir été tuteurs, ou en tu-

telle, en vertu du testament, savaient, sans doute,

en vertu de quel testament. Dans quelle vue, Slé-

phanuii vous et vos complices, déposiez-vous donc

du testament, en déposant d'une proposition chi•

niériquc:' Pourquoi ne luissicZ-vous pas Nicoclès
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et Pasiclès en déposer ? Si ceux-ci disent ne paa

savoir ce qui est porté dans le testament , est-il

possible que vous le sachiez, vous que le testament

ne regarde en aucune sorte? Mais pourquoi les uns

ont-ils déposé d'un objet, et les autres d'un autre?

Je Tai déjà dit , et je le répète, c'est qu'ils se sont

distribué les iniquités. Us ne trouvaient pas de

danger a témoigner, l'un qu'il avait été tuteur,

l'autre qu'il avait été en tutelle, en vertu du même
testament, supprimant tous deux, dans leur té-

moignage, ce que Phormion avait écrit [6] dans

le testament prétendu; un autre, que son père lui

avait laissé un écrit ayant pour titre, testament de

Pasion : ils ne trouvaient pas, dis-je, de danger

à rendre ces témoignages et d'autres semblables.

Mais témoigner l'existence d'un testament qui avait

pour but d'envahir des effets considérables , de

séduire une citoyenne, d'épouser la femme de son

maître, toutes choses qui tendaient à couvrir une

famille de honte et d'opprobre ; aucun ne l'a osé^,

excepté Stéphan et ses complices, qui se sont

enveloppés d'uni roposition imaginaire. Ce sont

eux qu'il convient de punir pour toute l'intrigue

et toi^te la manœuvre.

Mais , afin de convaincre Stéphanus de faux té-

moignage, non-seulement par les griefs dont je le

charge et que je prouve contre lui , mais encore

par la conduite qu'a tenue son suborneur, je vais

vous exposer, Athéniens, les procédés de Phor*
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m ion. Je montrerai , comme je le disais en com-

mençant, qu'ils s'accusent et se condamnent eux-

mêmes.

Dans le procès où l'on a rendu les témoignages

que j'attaque, Phormion a opposé une fin de non-

rccevoir , parce que, disait-il, je lui avais donné

une décharge. Celte décharge est une imposture, et

je le prouverai lorsque j'accuserai les témoins qui

en ont déposé : mais Stéphanus ne peut s'appuyer

de cet acte, parce que, si les juges le croient réel,

c'est la preuve la plus évidente qu'il a témoigné

le faux , qu'il a témoigné l'existence d'un testament

fabriqué. Quel est, en effet, celui qui, n'accordant

une décharge qu'en présence de témoins , afin

qu'elle soit sûre et solide, serait assez insensé pour

laisser subsister contre lui les contrats , les testa-

mens , et les autres pièces au sujet desquelles il

accorde la décharge? La fin de non-recevoir contre-

dit donc tous les témoignages rendus, comme l'acte

de location, dont vous avez entendu la lecture,

contredit le testament. Dans toute la conduite de

mes adversaires on ne voit rien de simple, rien de

vraisemblable, rien de suivi; et, par conséquent, il

fi démontré que tout a été inventé et concerté par

/a fraude.

Je ne crois pas que ni Stéphanus, ni un autre

pour lui. puisse prouver qu'il a témoigné suivant

la vérité; mais j'apprends qu'il se prépare à dire

qu'on peut l'atlaquer pour la firoposition qui m'a
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été faite, mais non pour les témoignages rendus

contre moi
;
qu'il ne doit pas répondre à tous les

griefs de l'accusation , mais à deux articles seule-

ment, savoir si Phormion m'a fait, ou non, la

proposition dont il s'agit, et si je ne l'ai pas accep-

tée. Il dira qu'il a témoigné simplement sur ces

doux articles , et que par rapport aux autres objets

contenus dans la proposition, savoir s'ils sont faux

ou réels , cela ne le regarde pas.

Il est bon , Athéniens , de vous prévenir en peu

de mots contre cette subtilité et cette impudence,

afin que vous ne soyez pas surpris. Et d'abord, s'il

entreprend de dire qu'il ne doit pas répondre à tous

les articles , faites attention que la loi ordonne

d'écrire son témoignage , afin qu'on ne puisse ni

retrancher ni ajouter a ce qui est écrit. Il devait

donc faire effacer alors ce qu'il dit à présent n'avoir

pas témoigné, et non le nier effrontément aujour-

d'hui qu'il est écrit. Examinez de plus si vous me
laisseriez prendre l'écrit sous vos yeux , pour y
ajouter quelque chose : non, sans doute. Ne souf*

frez donc pas que Stéphanus en retranche rien. Car

enfin pourra-t-on jamais être convaincu de faux

témoignage, si on témoigne ce qu'on veut, et si on

répond à ce qu'on veut? Mais ce n'est pas là ce

que la loi ordonne , ni ce que l'on doit dire aux

juges. Il faut s'en tenir à ce point aussi simple que

juste : Qu'est-ce qui est écrit ? qu'est-ce que vous

avez témoigné? Prouvez la vérité de ce que vous
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avez écrit, de ce que vous avez témoigné. Voici ce

que porte votre réponse à rajournement : J'ai at-

testé le vrai, en attestant ce qui est porté dans ma
déposition écrite, et non pas tel et tel article de ma
déposition.

Pour preuve que la chose est comme je le dis

greffier, prenez sa réponse à Tajournement; lisez.

Réponse d ('ajournement.

Apollodore, fils de Pa- Stéphanus , fils de Mé-

sion, d'Acharné, accuse néclès, d'Acharné, a ren-

de faux témoignage Sté- du un témoignage véri-

phanus, fils deMénéclès, table en attestant ce qui

d'Acharné. Conclusions, est porté dans sa dépo-

un talent. Stéphanus a silion écrite,

rendu un faux témoi-

gnage contre moi , en

attestant ce qui est porté

dans 83 déposition écrite•

Tels sont, Athéniens, les propres termes de sa

réponse à rajourncmcnX, il faut vous en souvenir,

et ne pas donner plus de créance aux subtilités

qu'il vous débitera, qu'à l'autorité de nos lois, et â

>»*s propres paroles dans la réponse à Tajourne-

incnf.

f apprends qu'ils doivent rappeler les griefs dç

mon premier procès , et les traiter de pures chi-

< rtiws. Je vous ai déjà exposé de quelle maiiiére

riiormioD avait fabriqué l'actQ de location , pour
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se saisir des deniers appartenans à la banque ; il tïd

me serait pas possible de m'expliquer sur les au-

tres articles , et de convaincre mes adversaires de

faux témoignages ; le teins qui m'est accordé ne

suiRrait pas. Vous devez refuser de les écouter, s'ils

divaguent; oui, vous le devez : si vous faites atten-

tion qu'il n'est difficile , ni de parler d'objets étran-

gers à la cause , ni d'échapper , en faisant lire de

fausses dépositions, mais que ni l'un ni l'autre n'est

conforme à la règle. Voici ce qui e^t réguliers

jugez-en par vous-mêmes. Je demande qu'au lieu

de recourir actuellement à des preuves pour d an-

ciens griefs
,

qu'ils m'ont empêché alors de pro-

duire contre toute raison , ils prouvent la vérité des

témoignages par lesquels ils m'en ont empêché.

Exiger, lorsque je plaide sur le fond de l'aiFairer

que je prouve la fausseté des témoignages ; et, lors-

que j'attaque les témoignages , vouloir que je dis-

cute d'anciens griefs, c'est combattre à la fois la

justice et vos intérêts. Car vous vous êtes engagés

par serment â prononcer , non sur les objets que

l'accusé désigne , mais sur ceux du procès ; or

,

ces objets nécessairement sont déterminés par l'ac-

tion de l'accusateur , par l'action que j'ai inttintée

contre Stéphanus pour faux témoignage. Qu'il n'ii-
*

bandonne donc pas ces objets , pour se jeter sur

d'autres étrangers à la cause; et vous , Athéniens,

ne le permettez pas, s'il s'arme d'effronterie.

Je crois que, n'ayant rien de solide à alléguer, il
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se défendra encore en soutenant qu'il est absurde^

après avoir perdu sur une fin de non-recevoîr,

d'attaquer ceux qui ont déposé du testament. II

dira que les juges d'alors ont prononcé en faveur

de Phormion, plutôt à cause des témoins qui ont

déposé de la décharge, qu'à cause de ceux qui

ont déposé du testament. Mais vous savez tous, du

moins je le pense, que, dans les fins de non-rece-

voir, en examinant les raisons sur quoi elles sont

établies, on examine aussi pour l'ordinaire le fond

de la cause. Or, en témoignant contre la vérité sur

le fond du procès, les témoins que j'attaque ont

afiaibli mes preuves pour la fin de non-recevoin

D'ailleurs, il est absurde, quand ils ont tous té-

moigné le faux, qu'ils désignent celui qui m'a fait

le plus de tort, au lieu de montrer chacun pour

soi-même qu'il a témoigné selon la vérité. Chacun

H eux doit se défendre, non en montrant qu'un

lulre est plus coupable, mais en prouvant que lui-

inôine ne l'est pas.

Mais voici ce qu'il y a de plus fort contre

Sléphanus , et pourquoi il mérite sur-tout d'être

condamné. S'il est affreux de rendre de faux té-

moignages contre qui que ce soit, il est bien plus

ifreux encore et bien plus condiimnable d'en

• iidrc contre des parens : c'est non- seulement

iifreindre les lois des hommes, mais fouler aux

f)ieds les droits de la nature. Or, Stéphanus est

oupablc de cet excès, la chose est évldootc. Sa

T. X. '17
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mère est sœur du père de ma femme; ainsi me
femme est sa cousine; ses enfans et les miens sont

cousins. Vous semble -t- il donc, Athéniens ^ que

si Stéphanus voyait ses parentes réduites par besoin

à faire quelque chose indigne d'elles, il les marie-

rait en leur fournissant une dot de sa bourse, à

l'exemple de plusieurs d'entre vous , lui qui s'est

porté à rendre un faux témoignage pour les frus-

trer de ce qui doit leur revenir , lui qui a préféré

les richesses de Phormion aux liens de la parenté ?

Pour preuve que je dis vrai [7], greffier, prenez

la déposition de Dinias , et donnez-en lecture.

Faites paraître Dinias lui-même.

Déposition,

Dinias, fils deThéodmete, d'Athmonie', dépose

qu'il a donné sa fille pour épouse à ApoUodore

,

suivant les lois, et qu'il n'a jamais vu ni remarqué

qu'Apollodore ait donné une décharge générale.

Dinias ressemble-t-il donc à l'homme que j'ac-

cuse? Sa parenté avec lui l'empêche de témoigner à

son désavantage, même selon la vérité, pour sa

fille, pour ses petits-enfans, pour moi son gendre :

Stéphanus , au contraire , n'a pas craint de rendre

un faux témoignage contre nous , sans égard du

moins pour sa mère, sans penser qu'il réduisait à

l'indigence ses parentes maternelles.

Mais écoutez de sa part un trait plus révoltant

encore, le trait qui m'a le plus indigné dans le
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ours de la plaidoirie ; je vais vous le rapporter -

NOUS en connaîtrez mieux la scélératesse du per-

sonnage ; et moi , en déplorant devant vous une

])artic des maux qu'ils mont faits, je serai soulagé

ri quelque sorte. Je cherchais inutilement parmi

s pièces du procès, une déposition que je croyais

être, et qui faisait un de mes principaux moyens;

iirpris de ne l'y pas trouver, je ne pouvais alors

rien imaginer autre chose, sinon que le magistrat,

dépositaire des pièces, avait touché aux nôtres,

pour supprimer celles qui m'étaient le plus favo-

rables. Mais j'ai su depuis que c'était Sléphanus

qui avait soustrait la pièce ,
je l'ai su par les con-

naissances que j'acquis devant l'arbitre , et lorsque

ji' me levai pour offrir le serment à un témoin.

Ceux qui étaient présens, et qui ont vu la chose»

vous attesteront que je dis vrai : car je ne pense

pas qu'ils veuillent affirmer le contraire. S'ils sont

assez impudent pour l'aiTirmcr, on vous lira une

|)roposition que j'ai faite aux parties adverses, qui

<>u» convaincra de leur parjure, et qui vous fera

connaître également que Stéphanus a enlevé la

'^•position. Cependant, un homme qui s'expose à

isser pour le ministre de pareilles iniquités en

iveur d'autrui, de quelle action n'est-il pas ca-

|)ahle pour lui-même?

Greffier , lisez d'abord la déposition que j'exige

de ceux qui étaient présens, et ensuite la propo-

ftiiion (\\U' j'ai f.iitr aux |)artics^
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Déposition.

Ils déposent qu'ils sont intimes amis de Phor-

mion, qu'ils étaient présens devant l'arbitre Ti-

sias, lorsqu'on plaidait devant lui la cause d'A-

pollodore contre Phormion , et qu'ils savent que

Stéphanus a soustrait la pièce qu'Apollodore lui

reproche d'avoir soustraite.

Attestez ceci , ou affirmez le contraire.

On Ut l'affirmation.

J'étais sûr qu'ils le feraient, et qu'ils affirme-

raient bien volontiers. Mais, afin de les convaincre

sur-le-champ de parjure, greffier, prenez la dépo^

sition qui atteste la proposition faite par moi à

Stéphanus; en lisant l'une, vous lirez l'autre.

Déposition et proposition.

Ils déposent qu'ils étaient présens , lorsqu'A-

pollodore, prêt à mettre par écrit les condition^

de la torture , proposait à Stéphanus de livrer un

de ses esclaves au sujet de la soustraction d'une

des pièces : ils ajoutent que Stéphanus , se refu-^

sant à la proposition d'ApoUodore , n'a pas voulu

livrer l'esclave, et lui a répondu que, s'il se croyait

lésé par lui , il pouvait, s'il voulait, le poursuivre

en justice.

Mais, Athéniens, quel est l'homme qui, dans

une imputation aussi grave, s'il eût compté sur

^pli innocence, n'eût pas accepté la torturo? Puis
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que Stéphanus l'a refusée, il est convaincu d'avoir

soustrait la pièce. Or, un homme qui consent à

passer pour soustracteur de pièces, vous semble-

l-il avoir rougi de passer pour faux témoin? vous

semble-t-il qu'il ait balancé à rendre un faux té-

moignage à la prière de quelqu'un , lorsque de lui-

môme il a fait le mal qu'on ne lui demandait pas?

Il mérite, sans doute, d'être puni pour ces actions;

mais il le mérite bien plus encore pour le reste de

sa conduite.

Considérez, en effet, et examinez toute sa vie.

Lorsque le banquier Arisloloque était dans la pros-

périté , il le suivait, marchait du même pas, et

lui était bassement dévoué, comme le savent plu-

sieurs de ceux qui m'écoutent. Lorsqu'il fut ruiné

et dépouillé de tous ses biens, qu'avaient dissipés,

en grande partie , Stéphanus et d'autres gens pareils,

on ne le vit jamais prêter la main, au milieu des

embarras qui l'assiégeaient, à son fils, qui trouva

plus de secours dans Apolexis, dans Solon , dans

tout autre. Ayant fait ensuite connaissance de Phor-

mion , il est devenu son ami intime, et l'a préféré

à tous les Athéniens. Il est parti pour Byzance.

<ommc son agent, lorsque les Byzantins étaient

saisie de ses vaisseaux, a plaidé sa cause contre les

Calcédoniens, et a rendu contre moi ouvertement,

en sa faveur , un faux témoignage.

Mais iiu homme qui ilalle les riches, lorsque la

fnrfiiiii• II»* \•, et qui les Ir.iîiit . •*<
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les abandonne; un homme qui, dans cette foule

de citoyens honnêtes, ne vil comme égal avec au-

cun , et rampe sans nécessité devant des person-

nages méprisables; un homme qui ne s'embarrasse

ni de faire tort à ses parens, ni de se décrier, dans

l'esprit des autres , par cette conduite , pourvu

qu'il assouvisse sa cupidité : ne doit-on pas le haïr

comme l'ennemi commun de tous les hommes ?

Et toutes ces bassesses , c'est pour cacher sa for-

tune et pour fuir les charges publiques ,
qu'il les

commet ; c'est pour faire par la banque des trafics

obscurs ; c'est pour n'être ni chorége , ni triérar-

que , pour ne remplir aucune fonction de citoyen.

Et il a réussi. En voici la preuve : quoiqu'il ait

une fortune assez considérable, pour avoir donné

à sa fille cent mines en mariage, on ne l'a vu rem-

plir aucune charge quelconque. Toutefois il est

bien plus beau de se faire honneur dans sa patrie
^

et de se porter avec zèle à ce que l'état demande

de nous , que de flatter les riches , et de rendre

pour eux de faux témoignages. Mais il n'est rien

que Stéphanus ne fasse pour un gain sordide. Au
reste, on doit plus s'indigner contre ceux qui font

le mal , lorsqu'ils sont dans l'aisance, que contre

ceux qui le font étant pressés par le besoin. La

nécessité où ils se trouvent, peut excuser les un a

auprès des personnes humaines et raisonnables ;

au lieu que ceux qui , à l'exemple de Stéphanus
^

font le mal , lorsque rien ne leur manque , ne



4î:aTa a ^. '. 2^

, <^g g^gAovTJii ^-

>* €t Totpot$ '/ J^o^atv e^e/,

-/, [iifiT > .~2/, trAijy ottûjî tJTAeov

é^cf , e^5pov

>$ > av5i:a)tjrr»î$ , ^-, :).^ '^., -
'? 3))/, «Vi t>îv woXiv ÇtvyuVy K<tt tcl

£7€$ J^ia >$ (^>$ ^^/, ît,\
^opuyw, >€/, >- -^ :>-
, troiil < £57/. T6?cft>iptov J^e*

tycti y<tp ovaioLv, y , -
dàvfoLi 3,* wxivouv Mixovpyicty 6)(
' \iiTc>vpyay y ov^t T)fy €/>. KoLiToi, ^ , jcat/,, €$ J^ei, Tw , ,,
xctJ -(// j

' eV/ ^ ^îp^oLiittv

woin^aue, Kccc jLt>jv, txidpiç >7<5,^ ej^eiv7 ft€T* ÊUtSTOCia^ '-

vMpsIi, M €' ev(h(a^. 7$ /tte» yap >! %'
avayx)»^ Tif at^^'^'' ! J^* ex 'rtpiovcta.ç ^' $,-
Wfpoi / e'^o/ev etr.tTv*'
^^^y^^OKtptucLy ', ^/, 19 'f^ ^^



268 ^. '.

€) ,^ et/,^^,' J^e ct»o'ev^ , , ûlcô-îvï}

<^/, ) ^ ^^.* «Te, eav\(• ?^ «'./ ^'' , ,/ ^aèi^ii

7/^$)^ , )>$ e<3co-

$ /$ Hvcli, clWcl^-
'.* y y ^
S^iivoijy ,,- , ev- )

d^iayîi , .^
.< 7// wctp' aiJTœy [/^', , 3ca< ,/^/
, JCfltî S^îyi^iiYiy otcLi înayyei\îièVy ^

S^î" 59^', '. , >))
TpozDOVy ,** ,,

) 6 <^>/. 2>î/^eiov àt'

whvlèoç AwJv y'[ 71 >, ''^^ ',

>î TiVi /^2»< '; )î Tivoc ^ ',

CLV iliiuv ^yoiî*,,', yLcLi



PREMIER PLAIDOYER CONTRE STÉPHANDS. 26g

peuvent avoir d'excuse, mais sont convaincus d'a-

gir par un vil esprit d'intérêt» par envie d'amasser

pour eux, d'insulter les autres, et de l'emporter

sur les lois par la cabale. Tout cela, Athéniens,

est contraire à vos vrais avantages. Ce qui vous est

utile, c'est que le citoyen faible puisse venger les

torts et les injures qu'il reçoit du citoyen riche; et

il le pourra , si vous punissez ceux à qui le désir

des richesses fait faire le mal aussi ouvertement.

L'air composé de Stéphanus, sa figure austère,

sa démarche le long des murailles, sont moins des

preuves de modestie que de dureté. Tout homme
qui affecte ce maintien et cet extérieur, sans qu'il

lui soit survenu quelque infortune , et sans qu'il

manque du nécessaire, a observé, sans doute, que

ceux qui ont une démarche naturelle, un air gai

et ouvert, on les aborde sans peine pour leur expo-

ser un besoin, ou leur demander une grâce : au

lieu qu'avec ceux qui sont composés et tristement

graves, on redoute môme le simple abord. Une

telle gravité n'est donc qu'un masque que fait pren-

dre une basse politique; mais ce masque, Stépha-

nus, laisse voir toute l'aigreur, toute la férocité de

voire caractère : et vous prouvez ce que vous êtes

par votre conduite. Parmi un si grand nombre

d'Athéniens, vous qui jouissez d'une fortune que

vous ne méritez pas, quel est celui pour lequel

vous ayez jamais contribué Quel est celui quo

vous ayez aidé, et à qui vous ayez rendu quelque
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service? Vous n'en pourriez nommer aucun, Prê-*

tant à usure, trafiquant des malheurs et des besoins

d'autrui, vous avez chassé de la maison paternelle

votre oncle Nicias, dépouillé votre belle-mère des

biens dont elle vivait, et privé de tout domicile,

autant qu'il était en vous, le fils d'Archedème. On
n'a jamais été poursuivi avec autant de rigueur

,

quand on diffère d'exécuter une sentence , que le

sont par vous ceux qui tardent à vous payer les

intérêts. Et vous ne punirez pas. Athéniens, quand

vous le trouvez en faute, un homme qui est si

méchant et si cruel à l'égard de tout le monde l

Une telle mollesse serait aussi étonnante qu'in-

juste.

Voiis ne devez pas moins vous indigner des

procédés de Phormion , le suborneur de Stépha-

nus, en considérant son impudence et son ingra-

titude. Il n'est assurément aucun de vous qui ne

voye que, lorsqu'il était à vendre, s'il eût été

acheté par un cuisinier, ou par un homme de

quelque autre état , il eut appris le métier de son

maître, et serait bien éloigné de la fortune dont il

jouit maintenant. Mais, comme mon père qui te-

nait une banque, l'a acheté, qu'il l'a fait instruire,

lui a enseigné sa profession, et lui a confié des

fonds considérables, il est devenu riche, il a com-

mencé sa fortune actuelle, dont le principe est le

bonheur qui Ta amené chez nous. Mais ,
j'en at-

teste le ciel et la terre , n'est-il pas aussi affreux



4'tTA0M. . L;!

/^ , %<$^ ^^,
t^iCaL\E$ 3iïov Nixictv ex, $^
!{,/ J^g » , '

€>,,> I^è -, -
ft620i , sreZirot)ix.ai.^ J^e tzra'îzroTg

WiTL^ûùÇ y
' Jîîrep»acpov , eiVgtzrpa^ev , ^ &$

6/? ,,, opctTg 6<-
)$ fltyp/ov,, ^ >/.>), en

AacÊovTg^, /^^ j ctpot,

« iv^pe? <^</,\^ , S^iicaiiet.?, ^ A3>jvcl/o/, * ,

(/.'^), />6> wiwpoLy'^ TMV ctionott^i Xj )/
tSofzcLÇ, clticl^xclî uùtyoLi^ ,
»/^ >, 6< 6^> > /$>^ 6$
<^)ijLtiôL>pyov <-3• , T)îv S^iawoTov T'vwJ3 ,^ >iv <xya3av. Etc/^jî

J^€ > y^^^poÇy Tfctwe^tTifiç iv, exTii^Ar'

fltoTov, ^^ , T>tv ?)
«^, jcctt/ €/>6/, '-

ytyoii , thv> , >? ît^oV
,

*?%^^ >^ $ 7.\.' J^eivov, ^ ? 3esi, xctt tjrepA «^<vo,

"EAAifvct /icv ctvTi ^, yv»piaov *

»* ctvipAWOiiu , J^' '^-



27a :^. '.

TtripiopcLv ev la^ctToni dzoO^iane owclî
^

i^oyTûL 59, 39 tU' ,6/ dvcLiùziaç,, / woip' ' '^^ tolvtï^ç, . cJx,
> , <, >

jcare^es 5, >. eay>î5>î, raurw /,, ovâî

wpoix.cL wîVTi ToLAcLVTOL oLVTCi) ^-/ , %> iwv
,

zy\ç ?,$ yeyovs-
/). yap 6£ tclç .^,

eyypa-Ya/j/, evcrov tany^^
^^». y^,- ^ ùi^

tvâîioLV cLVi7t$oxovç gy^ov7>? nîpiopcL, Kat, et

wevyjÇ ) , 7$ ^-'^
,

xoLt} 2?, , e^tto/, 01^ 'TCcuàiç

01* e/^iîv-76) e^/, *

Tm <^6î2r* d-iiot yap 7, J^ia tyîj^« €/) . 'Ewiiùn ^ oiwopccç

1*') ,, -,,
€7 , ,7 ? ,^ '. yap '. ^•

juev 6£>, îiff-aç (^>) , TCf tu-^ 7&, /)(* «-



PREMIER PLAIDOYER CONTRE STÊPBANUS. 2^3

qu'on le peut dire, que ceux mêmes qui, dans sa

personne, ont fait un Grec d'un Barbare , d'un es-

clave un homme connu , qui l'ont mis à la tète de

si grands biens, il les laisse lan^^iir dans une mi-

sère extrême , fandis que lui il nage dans l'abon-

dance? N'est-il pas affreux qu'il ait assez peu de

pudeur, pour craindre de nous faire part d'une

fortune qu'il tient de nous? Mais il n'a pas craint

d'épouser la femme de son maître, celle qui l'avait

fait laver dans le bain, quand il était nouvelle-

ment acheté [8]. Oui, il l'a prise pour épouse, et

8*est fait adjuger une dot de cinq talons , sans

compter tous les effets dont elle était saisie , et

dont il s'eftl emparé. Car, pourquoi pensez-vous

qu'il ait mis cette clause dans le testament : Je

donne â Archippe tout ce qui est à elle dans la

maison ? Il s'embarrasse peu de mes fillos
, qui

vieilliront chez moi dans une triste virginité, faute

de moyens. S'il était pauvre , que nous fussions

I ichee, et que j'eusse payé le tribut à la nature pat

((uelques-uns de ces accidens ordinaires, ses fils

revendiqueraient mes filles, les fils d'un esclave,

les filles de leur maître; ils les rexendiqueraient à

litre d'oncles, ma mère l'ayant pris pour époux. El

parce que nous sommes dans le besoin, il ne con-

tribuera pas à les marier! Il détaille et calcule la

quantité des biens que je poss^d^^ Par le procédé

le plus étrange, lui qui, jusqu'à ce jour, a refusé

de me rendre compte de mon patrimoine dont il

i8
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m a dépouillé, et qui m'oppose des fins de non-re-

cevoir, il me demande compte des biens patrimo-

niaux que j'ai reçus en partage. Ce sont ordinaire-

ment les maîtres qui font rendre compte à leurs

esclave; ici c'est un esclave qui fait rendre compte

à son maître, qui veut le faire passer pour un pro-

digue et un dissipateur.

Je conviens moi-même du bizarre de ma figure,

du bruyant de ma voix , et de la précipitation de

ma marche; j'avoue qu'en cela je ne suis pas favo-

risé de la nature ; que certains défauts extérieurs

me font tort en plus d'un endroit » et choquent

souvent, sans me procurer aucun avantage. Cepen-

dant, Athéniens, on verra que, dans mes dépen-

ses particulières , je suis beaucoup plus rangé

,

beaucoup plus modéré que Phormion et ses pareils.

Quant à tout ce que je fais pour la république et

pour vous, je m'en acquitte Je plus honorablement

que je puis, et de la manière que vous savez; car

je n'ignore pas que, s'il suffît à ceux qui sont ci-

toyens par la naissance , de remplir les charges

seulement comme les lois l'ordonnent, nous qui le

sommes devenus par votre bienfait , nous devons

les remplir avec toute l'ardeur qu'inspire la recon-

naissance. Ne me faites donc pas, Phormion, un

reprocha de ce qui doit me mériter des éloges.

Mais quel est le citoyen que j'aye payé, à votre

exemple ,
pour l'asservir à mes goûts infâmes ? J

montrez-le. Quel est celui que j'aie privé de lu 5
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liberté de la parole, et de tous les droits de citoyen

dont vous avez été gratifié, comme en a été privé

ce malheureux qu'ont déshonoré vos dissolutions?

Quel est celui dont j'aie corrompu la femme,

comme vous avez corrompai, entre plusieurs autres,

celle [9] pour qui cet eimemi des dieux a fait bâ-

tir un tombeau magnifique près de la sépulture

de la femme de son maître, un tombeau qui lui a

coûté plus de deux talens? Et il a pas senti qu'un

tel édifice serait un monument, non de sa ten-

dresse pour celte femme , mais de l'infidélité

qu'elle a commise envers son époux, à cause de

lui. Après de telles actions, après de telles preuves

el de tels trophées d'incontinence, vous osez en-

core examiner la vie des autres ! Ce n'est que pen-

dant le jour que vous êtes sage; vous commettez ,

pendant la nuit, des crimes qui méritent la mort.

C'était, Athéniens, c'était, il y a long-tems , un

pervers et un fripon ; il l'était du moment où il

a été acheté. Voici par où je le démontre : S'il eût

été honnête homme, il aurait administré les biens

de eoD maître sans cesser d'être pauvre. Mais, après

avoir été à la tête de fonds assez considérables pour

qu'il ait volé, sans qu'on s'en soit aperçu, tout ce

qu'il poseè<lc aujourd'hui, il se croit possesseur

d'un patrimoine qui lui a été laissé, et non comp-

table d une fortune qu'il a envahie. Ceptrndant

.

j'en atteste les dieux . si je vous (rainais en justice

comme un fripou iosigoc ot avéré, en voue char-
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géant, s'il était possible, de tous les biens dont

vous êtes saisi, et qu'ensuite je \ous obligeasse, si

TOUS prétendiez ne les avoir pas volés, d'en assigner

la source et le principe, à quoi les altribueriez-

vous ? Ce n'est pas votre père qui vous les a laissés
;

vous ne les avez pas trouvés, et ne les aviez pas

reçus d'ailleurs, quand vous êtes venu dans notre

maison , puisque vous étiez Barbare lorsqu'on vous

a acheté. Vous que les Athéniens auraient dû faire

mourir pour vos crimes, échappé à la mort, ac-

quérant le titre et les droits de cité aux dépens

de notre fortune, honoré du privilège de donner

des frères à vos maîtres, vous nous avez opposé une

fin de non recevoir, quand nous répétions ce qui

nous appartenait î Ce n'est pas tout , vous nous

accabliez d'injures, et vous recherchiez quel était

mon père. Mais qui ne serait indigné de tels pro-

cédés? Car enfin, Athéniens, quand je me croirais

moins que vous tous, ne dois-je pas me croire plus

quePhormion? Et, quand Phormion ne le voudrait

céder à nul autre, ne devrait-il pas le céder à Apol-

iodore ? En effet , je veux que nous soyons tels

qu'il nous a représentés, il a toujours été noire

esclave.

Ils vous diront, peut-être, que mon frère Pasi-

clès ne porte pas contre lui les mêmes plaintes. Je

vous prie et je vous conjure de me pardonner, si,

irrité par les outrages de mes esclaves, j'en viens à

ne pouvoir passer sous silence ce que jusqu'à pré-
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sent j'ai feint de ne pas entendre, quand d'autres

le disaient; mais, en parlant de Pasiclès , Je le

dirai, et ne puis m'en taire. Persuadé qu'il est

mon frère de mère , j'ignore s*il est mon frère de

père; je crains toutefois qu'il ne soit la cause de

tous les excès de Phonnion à mon égard. En effet,

quand il s'unit à un esclave pour plaider contre

son frère , qu'il me déshonore , qu'il fréquente et

courtise humblement ceux par qui il devrait être

respecté, quel soupçon n'est-on pas fondé à prendre

contre lui? Ne me parlez donc pas, Phormion, de

Pasiclès : qu'on l'appelle votre fils, au lieu de le

nommer votre maître; qu'il soit ma partie adverse,

puii^qu'il préfère ce titre à celui de frère.

Mais, laissant là Pasiclès, j'ai recours aux nmis

et aux protecteurs que m'a laissés mon père, â

vous, Athéniens, qui nous jugez. Je vous conjure

et vous supplie de ne pas nous laisser devenir, par

l'indigence, moi et mes filles, le jouet de nos es-

claves et de leurs flatteurs. Mon père vous a fait

présent de mille boucliers; il vous a été utile en

plusieurs occasions; il a armé des vaisseaux, et,

sans y être forcé , il a donné cinq galères qu'il a

équipées à ses dépens. Si je vous rappelle nos ser-

vices, ce est pas que je vous croye nos redevables,

nous sommes toujours les vôtres; mais j'appréhende

qiiiî. faute (le vous les rappeler, nous ne soyons

traités d'une manière qui n'y réponde pas; c• qni

Dc vous serait point honorable.
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J'aurais encore beaucoup à dire sur les outrages

que j'ai essuyés; mais le tems qui m'est accordé, ne

pourrait suffire. Le meilleur moyen , selon moi

,

pour que vous compreniez l'excès des injures que

nous avons reçues, c'est que chacun de vous con-

sidère quel esclave il a laissé chez lui , et qu'il

suppose avoir éprouvé de sa part le mal que j'ai

souffert de Phormion. Que cet esclave s'appelle

Syrus, Manès [lo], ou autrement, et que celui-ci

s'appelle Phormion, il n'importe, le nom ne fait

rien à la chose : l'un est esclave, l'autre l'était;

l'un a parmi vous un maître , j'étais maître de

l'autre. Or, la peine que chacun de vous préten-

drait faire subir à son esclave , pensez que je dois

la faire subir à Phormion. Punissez celui qui, par

son faux témoignage, m'a empêché de venger mes

injures
;
punissez-le pour l'intérêt des lois ,

pour

l'intérêt du serment que vous avez prêté comme
juges, et que sa punition puisse servir d'exemple.

Rappelez-vous toutes mes raisons , et n'oubliez

pas , s'ils cherchent à vous séduire par leurs sub-

tilité^, d'y opposer des réponses solides. S'ils pré-

tendent qu'ils n'ont point témoigné sur tous les

objets, dites-letir : Qu'est-ce donc qui est porté

dans votre déposition? Que n'avez-vous retranché

d'abord ce que vous vouliez ? Quelle est votre

réponse a l'ajournement , réponse déposée chez

les magistrats ? S'ils disent qu'ils ont témoigné ^

l'un qu'il a été tuteur, l'autre qu'il a été en tutelle
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en vertu du testament , l'autre qu'il est saisi du

testament même ; demandez-leur quel est ce tes-

tament, et ce qu'il porte : car aucun de ceux-ci n'a

ajouté dans son témoignage ce qu'ont attesté les

témoins que j'attaque. S'ils cherchent à vous tou-

cher par leurs larmes , croyez qu'un malheureux

qui a été offensé, mérite plus votre compassion

que des coupables , qui doivent être punis. En
agissant de la sorte, vous me ferez justice, vous

arrêterez les flatteries excessives de Stéphanus et

de ses pareils, et vous prononcerez d'une manière

conforme à votre serment.



NOTES

SUR LE PREMIER PLAIDOYE^R

CONTRE LE TÉMOIN STÉPH ANUS.

CO Apparemment que dans certaines guerres oa fermait les tribu

naux où se plaidaient les procès entre particuliers et de moindre impor.

tance, et qu'on n'ouvrait que ceux où se portaient les afTaircs graves, les

causes qui intéressaient l'état. Les cosimcntateurb croitni que la guerre

dont il est ici question , était celle d'Eubée.

[a] Personne n'ignore que les anciens se servaient , dans les jugcmens,

de clepsydres ou horloges d'eau
,
pour marquer le temps que chacune

des parties devait parler. Nous voyons
,
par cet endroit et par d'autres^

que le temps où l'on lisait les pièces et les dépositions de témoins n'était

pas compté. (Voyez 1. 1, p. 249 ; t. x, p. 21 3.)

[3] L'un^ Céphisophon; Vautre^ Amphias, son gendre.

[4] Car je pense que leur conduite même les convainc de faux.

[5] C'était chez les Grecs, ainsi que chez les Romains, une des puni-

tions que les maîtres faisaient subir à leurs esclaves.

[G] Apollodore prétendait , sans doute
,
que c'était Fhormion lui-même

qui avait fabrique le testament.

[7] C'est-à-dire, pour preuve qu'Ain parent ne doit pas déposer contre

son parent , même suivant la vérité , on va lire la déposition de Dinias ,

qui n'a point voulu attester contre Stépbanus, son parent , ce qu'il savait

être véritable.

[8] On lavait les esclaves nouvellement achetés, on faisait sur eux des

effusions, appelées en grec ;)<«<». — ( L'abbé Auger paraît s'être

trompé. Les n'étaient pas ce qu'il croit. On ne versait pas de

l'eau sur les esclaves; on ne les lavait pas : mais on répandait sur leur

tête des figues , des noix , toutes sortes de fruits et de graines. Voyez

Hé»ychius et Thomas Magister. Add, de i'Édtt.
)
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[9] Celle pour <jiii. . . . L'orateur passe brusquement de Ja seconde

pcreoune à la troisième, cl ensuite de la troisième à la seconde. La femme

dont il parle ici, n'était pas celle de Pasion, que Pbormion avait épousé*,

mais l'épouse de quelque autre hoaime.

£io] Sjrus, Manès, Phormion , étaient des noms d'esclaves.
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SECOND PLAIDOYER

DE DÉMOSTHÈNE

CONTRE LE TÉMOIN STÉPHANUS,

J me doutais bien moi-même , Athéniens , que

Stéphanus ne manquerait pas de sophismes pour

défendre sa déposition ; qu'il chercherait à vous

tromper et à vous séduire, en vous disant qu'il

n'avait pas déposé sur tous les objets portés dans

l'acte même de son témoignage. C'est un fourbe

habile , et il est beaucoup de gens qui écrivent

pour Phormion, qui l'aident de leurs conseils.

D'ailleurs, il est naturel que ceux qui entrepren-

nent de témoigner le faux , cherchent en même
tems des moyens pour appuyer leurs mensonges.

Mais vous avez, sans doute, remarqué que,

dans tout son discours si long, Stéphanus n'a pro-

duit nulle part de témoins, pour prouver, ou qu'il

ait été lui-même présent , lorsque mon père faisait

son testament, en sorte qu'il puisse savoir que la

pièce présentée par Phormion, en est une vraie

copie; ou qu'il ait vu ouvrir le testament qu'ils

disent avoir été laissé par mon père : rapp<'Iez-

\ou8 ces circonstances. Or, puisque Stéphanus a

1r. X.
'

19
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attesté que la pièce présentée par Phormion était

une vraie copie du testament de Pasion, sans pou-

voir montrer que mon père ait fait le testament

,

ni qu'il le sût lui-même pour avoir été présent

lorsqu'il le faisait, n'est-il pas manifestement con-

vaincu de faux témoignage ?

S'il dit qu'il s'agit dans le procès d'une propo-

sition et non d'une déposition, c'est une imposture.

Toutes les propositions que se font les parties , et

qu'elles produisent devant les juges, sont toujours

accompagnées de dépositions de témoins. Car, si

on ne produisait pas de témoins, sauriez-vous si

ce que disent les parties est vrai ou faux ? Quand

on en produit , alors vous fiant à ce qu'ils dépo-

sent, parce qu'on peut attaquer leurs dépositions

,

vous prononcez ce qui vous paraît juste d'après ce

qui vous a été exposé et déposé.

Mais je vais prouver , avec évidence , qu'il ne

s* agit pas, dans le procès, d'une proposition, et

montrer comment les témoins auraient dû déposer

de la proposition , si elle eût été faite réellement

,

comme elle ne l'a pas été. * Ils attestent avoir été

» présens devant l'arbitre Tisias , lorsque Phor-

» mion proposait à Apollodore d'ouvrir le testa-

» ment présenté par Amphias , gendre de Céphi-

» sophon , et ils affirmeni qu'Apollodore a refusé

» de l'ouvrir. » S'ils eussent déposé en ces termes,

on aurait pu croire qu'ils déposaient suivant la vé-

âité ; mais attester que l'écrit présenté par Phor-
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mion, était une copie du testament de Pasion, sans

avoir été présent lorsque celui-ci faisait son testa-

ment , sans savoir s'il en avait fait un, cela ne

vous paraît-il pas une impudence manifeste?

Si Stéphanus dit qu'il le croyait sur le rapport de

Phormion, le même homme qui a rendu téraoi-

giltige à l'insligation de Phormion, a pu croire ce

que lui disait Phormion. Mais ce n'est point là ce

que disent les lois; elles ordonnent de ne témoi-

gner que ce que l'on sait certainement
, que ce que

Ton a vu soi-même , et de mettre par écrit son té-

moignage, afin que rien n'y puisse être ajouté ni

retranché. Elles permettent de témoigner sur le

rapport d'un homme mort et non d'un homme
vivant. A l'égard des faits passés hors de son pays,

et auxquels on n'a pu• être présent , elles veulent

qu'on mette par écrit le rapport de la personne

absente, qu'on puisse attaquer dans le même pro-

cès le rapport et le témoignage qui a été rendu

sur le rapport ; afin que , si la personne absente

veut se charger du témoignage , on puisse s'ins-

crire en faux contre elle , et que , si elle ne s'en

charge pas , on ne poursuive que ceux qui ont

témoigné sur son rapport. Mais Stéphanus, sans

savoir 81 mon père avait laissé un testament , sans

avoir été présent lorsqu'il Ir faisait , a témoigné

sur le rapport d'un homme vivant , contre la vérité

et contre la loi.

Pour preuve de t p. viis, sa vuu- '" I«

loi même.
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Loi.

On peut témoigner sur le rapport d'un homme
mortj et sur le rapport d'une personne absente,

pour un fait passé hors de son pays, auquel on

n'a pu être présent.

Je vais vous montrer que Stéphanus a témoigfné

encore contre une autre loi , afin que vous sachiez

que Phormion , ne pouvant se purger de délits

graves, s'est appuyé d'une proposition prétendue,

qu'il a témoigné pour lui-même dans la réalité,

en subornant des témoins, par le moyen desquels

les juges, qui ont ajouté foi à leur témoignage ont

été trompés , et moi j'ai été dépouillé de mon pa-

trimoine, et n'ai pu venger mes injures. Les lois ne

permettent de témoigner pour soi-même , ni dans

les causes publiques, ni dans les procès particu-

liers, ni dans les jugemens des comptes : or, Phor-

mion a témoigné pour lui-même, puisque des té-

moins disent avoir témoigné sur son rapport. Mais

pour que nos juges soient mieux instruits , gref-

fier, lisez la loi même.

Loi.

Les parties seront forcées de répondre aux ques-

tions qu'elles se feront mutuellement, et ne pour-

ront pas témoigner pour elles-mêmes.

Écoutez, Athéniens, la loi qui permet de s'ins-

crire en faux contre un témoin, pour cela seul

iju'il dépose d'une manière illégale.
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Loi.

On pourra s'inscrire en faux contre un témoin
,

pour cela seul qu'il dépose d'une manière illé-

gale. On pourra poursuivre de même celui qui a

suborné le témoin.

On peut se convaincre encore de la fausseté de

Ja déposition, par la tablette même sur laquelle

elle est portée. Cette tablette est enduite de craie,

et a été faite à la maison. Cependant il n'y a que

ceux qui déposent de faits arrivés, qui doivent por-

ter leur déposition sur une tablette enduite de craie,

faite à la maison ; ceux qui déposent de proposi-

tions faites par les parties, auxquelles ils ont été

présens par hasard, doivent porter leur déposition

sur une tablette enduite de cire, aHn que, s'ils

veulent ajouter ou effacer quelque chose , ils le

puissent facilement.

Stéphanus est donc convaincu, par toutes ces

preuves, d'avoir déposé contre la vérité et contre

1.1 loi. Je vais vous montrer aussi, Athéniens, que

mon père n'a pas fait de testament, et que les lois

ne le lui permettaient pas.

Si quelqu'un vous demandait par quelles lois

nous devons nous gouverner , vous répondriez

,

sans doute , que c'est par les lois reçues.^ Mais les

loi» défendent de porter une loi qui soit pour un
homme seul , et qui ne s'étende pas à tous les

Atliciiiriis : donc elles noiw ordouf•••'»» -• m'»iiw
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gouverner par les mêmes lois , el non de les varier

suivant les personnes. Mon père est mort sous l'ar-

chonte Dysnicète; Phormion a été fait Athénien

sous Tarchonte Nicophème, dix ans après la mort

de mon père : comment donc mon père , ne sa-

chant pas si Phormion serait Athénien , lui aurait-

il donné sa femme , aurait-il déshonoré ses enfans,

avili le bienfait qu'il a reçu de vous , et méprisé

les lois? Ne valail-il pas mieux gratifier Phormion

pendant sa vie, s'il en avait le désir, que de laisser

après sa mort un testament qu'il n'était pas en

droit de faire ? Mais vous verrez par les lois qu'on

va vous lire, que mon père n'était pas en droit de

faire un testament.

Greffier, lisez la loi.

Loi.

A compter du jour où Solon sera entré en

charge, tous ceux qui seront citoyens par le droit

de la naissance , et non simplement par la faveur

du peuple
,
pourront disposer de leurs biens par

testament, comme ils voudront, à moins qu'ils

n'aient des enfans mâles légitimes, que leur es-

prit ne soit aliéné par la folie, par la vieillesse,

par des enchantemens , par la maladie , ou par

les suggestions d'une femme , à moins qu'ils ne

soient contraints par la force , ou retenus en pri-

son, qu'ils ne soient, en un mot, dans quelqu'un

des cas marqués par la loi.
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Vous l'entendez, Athéniens, la loi ne perme'

pas de faire un testament, si on a des enfans mâles

légitimes. Mes adversaires prétendent que mon père

en a fuit un, et ils ne peuvent montrer qu'ils aient

été présens lorsqu'il le faisait. Il faut aussi remar-

quer que tous ceux qui ne sont pas citoyens par

la faveur du peuple, mais par le droit de la nais-

sance , la loi leur permet de tester s'ils n'ont pas

d'enfans. Or, mon père avait été fait citoyen par

le peuple; ainsi, à cet égard, il ne lui était pas

permis de tester, sur-tout au sujet de sa femme,

dont les lois ne lui permettaient pas de disposer,

puisque d'ailleurs il avait des enfans. Considérez

en outre que, quand on n'aurait pas d'enfans, on

ne peut tester, à moins qu'on ne soit dans son bon

sens. Les lois ne permettent pas de tester si on a

l'esprit aliéné par la maladie, par des enchante-

mens, par les suggestions d'une femme, par la

vieillesse, pu par la folie, et si on est contraint par

la• force. Mais , voyez si le testament qu'on dit

avoir été fait par mon porc, vous paraît être l'ou-

vrage d'un homme sensé : pour en juger, confércz-

Ic seulement avec l'acte de location. Vous paraît*

il probable que mon père , qui ne permet pas à

Phormion de partager avec nous les profits de la

banque , lui ait donné sa femme, lui ait fait par-

tager ses biens avec ses enfans ? Et ne soyez pas

surpris que cet article soit échappé à mes adver-

saires, qui d'ailleurs ont si bien ajusté la location.
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Peut-être qu'ijs ne songeaient qu'à me frustrer des

fonds de la banque, en présentant mon père comme
débiteur de cette même banque , et que de plm ils

ne me croyaient pas assez attentif pour examiner

les choses do si près.

Considérez encore quels sont ceux que les lois

chargent de marier les femmes , et convainquez-

vous aussi par-là que Stéphanus est faux témoin

d'un testament fabriqué. Lisez, greffier.

Loi.

Quand une femme aura été mariée, pour Jouir

de tous les droits d'une femme légitime , ou par

son père, ou par son frère de père, ou par son

aïeul paternel , les enfans qui naîtront d'elle se-

ront légitimes. S'il n'existe aucun de ces parens

,

et si la femme est dans un état de pupille , le

parent qui lui sert de tuteur pourra l'épouser ;

sinon , elle sera à celui auquel -elle se sera donnée.

Vous venez de voir quels sont ceux que les lois

chargent de marier les femmes. Mes adversaires

eux-mêmes ont attesté qu'il ne restait à ma mère

aucun de ses parens , puisqu'ils les eussent fait

intervenir , s'il en fût resté. Car croyez - vous

qu'après avoir produit , pour envahir mon patri-

moine , de faux témoins et des testamens fabri-

qués, ils n'eussent pas fait intervenir un frère, un

aïeul, un père, s'il eût été possible, et s'il n'eût

fallu pour cela que de l'argent ? Comme il ne res-

tait à ma mère aucun de ses parens , elle était né-
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cessaîrement dans un état de pupille : or, voyons

eïi la puissance de qui les lois mettent une pu-

ÇiUe.

\ Greffier, lisez la loi.

Loi.

Dès que le fils d'une mère pupille aura atteint

l'âge de seize ans , il sera maître du bien , et il

paiera à sa mère une pension alimentaire.

La loi met donc la mère sous la puissance de

ses fils , qui sont en âge de puberté , en les char-

geant de lui payer une pension alimentaire. Il est

constant que je servais pour vous , et que je com-

mandais un vaisseau
,
quand Phormion a épousé

ma mère.

Afin de certifier que j'étais absent, que je com-

mandais un vaisseau, qu'il y avait long-temps que

mon père était mort quand le mariage s'est con-

clu, que j'ai demandé à Phormion des femmes es-

claves, que j'ai voulu confirmer les faits, en met-

tant ces femmes â la torture, et que je le lui ai pro-

posé en forme : greffier, prenez la déposition qui

le certifie, et faites-en lecture.

Déposition*

Ils attestent avoir été témoins lorsqu'Apollo-

dorc proposait ù Phormion et lui demandait de

mettre des femmes esclaves à la torture, pour sa-

voir si Itii ,
Plif)rrnii)n ^v/tt "raison de nier qu'il

\ ao
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^ût séduit sa mère avant que de l'avoir épousé•»

rayant reçue, dit-ii,des mains do Pasion, Apol-

lodore a fait cette proposition à Phormion, mais

celui-ci a refusé de lui livrer les femmes esclaves.

Lisez ensuite, greffier , la loi qui ordonne de re-

vendiquer en justice toutes les pupilles , étran-

gères et citoyennes; les citoyennes devant lar-

chonte qui est chargé de ce qui les regarde, et les

étrangères, devant le polémarque. En vertu dé

cette loi , on ne peut posséder ni une succession ,

ni une pupille , si on ne les a demandées et obte-

nues en justice.

Loi.

Le juge permettra de revendiquer une succes-

sion et une pupille , dans tous les mois , excepté

dans le mois d'Août. On ne pourra posséder ni

une succession, ni une pupille, à moins qu'on ne

les ait demandées et obtenues en justice.

Si donc Phormion voulait agir suivant la règle

,

il devait revendiquer en justice la pupille, en vertu

d'un testament , ou à titre de parenté , devant l'ar-

chonte , si c'était un citoyenne , devant le pôle-

marque, si c'était une étrangère; et alors, s'il eût

eu de bonnes raisons à produire, il l'aurait obte-

nue par l'autorité des lois, et par le suffrage des

juges qu'il eût persuadés. Il n'eût pas pris son de-

sir pour règle , et ne se fût pas fait des lois pour

lui seul.
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Examinez encore , Athéniens , la loi qui ne

confirme un testament qu'a fait un père, lors-

qu'il existe des fils légitimes, qu'autant que ces

fils sont morts , avant d'être parvenus à l'âge de

puberté.

Loi.

Le testament que fait un père, lorqu'il existe

des fils légitimes , ne sera valide qu'autant que

ses fils seront morts , avant d'être parvenus à l'âge

de puberté.

Puis donc qu*il existe des fils légitimes , le tes-

tament, que les témoins disent avoir été laissé par

mon père, est alors infirmé. Stéphanus a déposé

contre la vérité, et contre toutes les lois, en dé-

posant que l'écrit présenté par Phormion était la

copie du testament de Pasion. Et comment le sa-

viez-vous? étiez-vous présent lorsque mon père a

testé? Ilest manifeste que vousavez fabriqué et sup-

posé un testament, que vous vous êtes portés avec

ardeur à rendre de faux témoignages, que vous en

avez soustrait de véritables , que vous avez trom-

pé les juges, et comploté contre une des deux par-

lies : or. les lois accordent une action publique

contre ces complots.

(]rcfliicr, lisez la loi.

Loi.

Si quelqu'un complote contre une des parties,

ou se ligue avec une des dcu\; s'il donne ou sVu-
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gage à donner de l'argent pour corrompre THé-

liée, ou quelque autre tribunal d'Athènes, ou le sé-

nat ; s'il forme des cabales pour détruire le gou-

vernement populaire; si, dans des procès publics

ou particuliers, s'intéressant pour une des par-

ties, il reçoit d'elle de l'argent pour le distribuer

aux juges, on pourra le citer devant les thesmo-

thètes.

Je vous demanderais volontiers , Athéniens

après toutes ces lectures, suivant quelles lois vous

avez juré de prononcer : est-ce suivant les lois

d'Athènes, ou suivant celles que Phormion s'est

faites à lui-même? Pour moi, je vous expose les

lois d'Athènes , et je convaincs Stéphanus et Phor-

mion de les avoir violées. Je prouve que Phormion

m'a fait tort dès le principe , qu'il m'a frustré des

biens que m'a laissés mon père , et dont il lui avait

confié l'administration, avec la banque et la ma-

nufacture; je prouve que Stéphanus a déposé con-

tre la vérité et contre les lois.

Il est encore à propos de faire cette réflexion

,

que jamais on n'a tiré copie d'un testament. On
tire bien copie d'un contrat , afin que les parties

contractantes soient instruites des clauses, et puis-

sent les observer, mais non pas d'un testament.

Ceux qui font des testamens, les gardent jusqu'à

leur mort, les tiennent fermés et scellés, afin qu'on

ignore pendant leur vie les dispositions qu'ils ren-

lerment. Comment donc des témoins savent-ils
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que récrit présenté par Phormion est la copie du

testament de Pasion ?

Je vous prie, Athéniens, et je vous supplie tous

de m être favorables , de punir des hommes qui se

portent aussi facilement à rendre de faux témoi-

gnages : je vous le demaikde pour mon avantage^

pour le vôtre propre ,
pour celui de la justice et

des lois.



SOMMAIRE

DU PLAIDOYER

CONTRE CALLIPPE.

IjYCON , d'Héraclée , se servait de la banque de PasîoD.

Avant de partir pour la Libye, il laissa une somme à la

banque , enjoignant à Pasion de remettre la somme
, pen-

dant son absence, à un nommé Céphisiade, babitant de

Scyros. Lycon, attaqué par des vaisseaux pirates , et percé

de flècbes , mourut à Argos , où il fut transporté. Céphisiade

vint demander à la banque la somme qui devai^ lui être

remise : elle lui fut comptée par Phormion. Callippe , mi-

nistre d'Athènes , homme puissant , dont nous avon sdéjil

parlé plusieurs fois (i) , prétendit que la somme déposée à

la banque devait lui appartenir, comme étant ami des Héra-

cléotes et faisant leurs affaires : il attaqua Pasion , l'accu-

sant de lui avoir fait tort. La cause fut portée devant un

arbitre
,
qui n'osa pas prononcer du vivant de Pasion.

Après la mort de celui-ci, Callippe reprit ses poursuites ;

il actionna Apollodore
, pour qu'il eût à lui remettre la

somme dont son père l'avait frustré.

Apollodore prouve , contre Callippe
,
que la somme dé-

posée par Lycon à la banque , n'avait pas été remise pour

lui. Il le prouve , i». par la conduite même de Callippe

après la mort de Lycon ; 2». par celle de l'arbitre qui était

(1) Voyez t. , p. 65 ; t,
, p. 59 , ai5.



NOTE S.

ami de Callippe ;
3». par le serment que lui , Apollodore,

avait voulu prêter ;
4"• P^r ^e peu de liaison que Callippe

avait eu avec Lycon pendant sa vie ; il montre que Lycon

n'était pas ami de Callippe
,
puisqu'il a déposé la somme

à la banque; 5». par le caractère de Pasion ,
qui était na-

turellement généreux, qui avait du bon sens, et qui en

conséquence n'aurait pas voulu, pour tirer quelque lucre,

comme le prétendait l'adversaire , obliger Céphisiade , un

étranger sans crédit, au préjudice de Callippe , citoyen

et ministre d'Athènes, homme puissant, en état de se venger

de quiconque lui ferait tort. Il finit par prier les juges,

d'après toutes les raisons qu'il leur a exposées , de pro-

noncer en sa faveur, pour lui rendre justice , et par égard

pour son père.
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PLAIDOYER

DE DÉMOSTHÈNE
CONTRE CALLIPPE.

itiEN de plus fâcheux , Athéaiens
, que d'avoir

à 96 défendre contre un homme qui a du crédit et

de l'éloquence, qui ne craint pas d avancer des

mensonges , et qui trouve des témoins pour les

appuyer : alors l'accusé ne doit pas seulement dis-

cuter la cause , mais attaquer l'accusateur même

,

et montrer qu'on ne doit point, parce qu'il a du

crédit, ajouter foi â ses paroles. En effet, introduire

la coutume de croire des hommes puissans et élo-

quens ,
plutôt que des citoyens faibles et timides

,

ce serait agir contre vous-mêmes. Si donc vous

avez jamais jugé le fond d'une cause , sans égard

aux personnes , en ne considérant que les raisons,

prononcez, sur-tout aujourd'hui , dans cette dis-

position
, je vous en conjure. Je vais vous exposer

le fait, et reprendre les choses dès l'origine.

Lycon , d'Héracléc , dont parle CaUlppc Jui-

méme, se servait de la banque de mou père, ainst
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que d'autres conimerçans. Il était ami d'Aristo-

noûs et d'Archébiade ; c'était un homme sage. A

la veille de faire un voyage dans la Libye, il compta

avec mon père, devant Archébiade et Phrasias,

et le chargea de remettre à Céphisiade une somme

de seize mines quarante drachmes, qu'il lui laissa

,

comme je vous le démontrerai par les meilleures

preuves. Il disait que Céphisiade était son associé
;

qu'il demeurait habituellement dans l'île de Scy-

ros; qu'il en était alors parti pour un objet de

commerce. Il chargeait Archébiade et Phrasias de

le présenter à mon père , et de le lui faire con-

naître. C'est la coutume de tous les banquiers,

lorsqu'un particulier dépose chez eux de l'argent,

pour le remettre à quelqu'un, de porter sur leurs

registres , outre la somme et le nom de celui qui

la dépose , le nom de la personne à qui il faut la

remettre. S'ils la connaissent de figure, ils se con-

tentent d'inscrire son nom ; s'ils ne la connaissent

pas , ils inscrivent aussi le nom de celui qui doit

la leur présenter et la leur faire connaître.

Voici quel fut le triste sort de Lycon : aussitôt

après son départ , il fut attaqué par des vaisseaux

pirates, dans le golfe Argolique [i] ; ses marchan-
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dises furent transportées à Argos, et lui-même

mourut percé de flèches. Dès que Callippe en eut

eu nouvelle, il vint à la banque , et demanda si on

connaissait Lycon, d'Héraclée. <' Oui, » répondit

Phormion. « Se servait-il de votre banque ? »

c Oui. Mais pourquoi demandez - vous cela ? »

c Pourquoi ? le voici. Il est mort , et je fais les

» affaires des habitans d'Héraclée. Montrez-moi,

je vous prie, vos registres, afin que je sache s'il

» a laissé de l'argent; car je dois prendre en mains

les inlérêtf'dc tous les Héracléotcs. » Sur sa de-

mande, Phormion lui montre aussitôt les registres.

Callipp(v, et non pas un autre , y fait lui-même

lecture de cet article : « Lycon d'Héraclée. Il faut

» remettre six cent quarante drachmes à Céphi-

» siade, qui sera présenté par Archébiade. » Après

quoi, il se retire sans dire un mot; et, pendant

plus de cinq mois, on n'entend plus parler de lui.

Cependant Céphisiade revient, et, se présentant à

la banque , il demande la somme en présence de

plusieurs personnes , entre autres d'Archébiade et

de Phrasias, que Lycon avait chargés de présenter

Céphisiade, et de le faire connaître, quand il serait

revenu. Phormion lui compte seize mines quarante

drachmes.

T. X. SI
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On va vous lire les dépositions qtiî attestent Is

vérité de tous ces faits.

On Ut les dépositions.

Vous venez d'entendre les dépositions qui cer-

tifient les faits que j'ai avancés. Long-tems après

,

Callippe vient trouver mon père à la ville, et lui

demande si Céphisiade était venu recevoir la

somme qui était portée sur les registres, comme
devant lui être remise , et lui ayant été laissée par

Lycon d'Héraclée. Mon père lui dit qu'il le pen-

sait; mais que, s'il voulait s'en assurer, il pouvait

se rendre au Pirée. « Savez -vous, » lui dit-îl,

» Pasion , ce que je vous demande ? > J'en atteste

les dieux , ô Athéniens , je ne vous dis ricR que de

vrai, et ne fais que vous répéter ce que j'ai entendu

dire à mon père. « Vous pouvez, » lui dit Callippe

,

» me rendre service, sans vous faire tort. Je fais

j» les affaires des Héracléotes; vous aimeriez mieux,

» je pense, que je profitasse d'une somme dar-

» gent, qu'un étranger, un habitant de Scyros , un i

» homme de rien. Voici de quoi il s'agit. Lycon

» est mort sans enfans, et n'a pas laissé d'héritiers ;

j> de plus ayant été porté à Argos blessé, il a donné

» à un Argien, qui faisait les affaires des Héra-

ji cléotes , tout l'argent qu'il avait emporté avec

» lui [2]. Or, il me semble que je puis aussi pré-

» tendre à l'argent qu'il a laissé chez vous, et que

» la somme doit m'appartenir. Si donc Céphisiade
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» ne la pas encore reçu, dites-lui que je lui dis-

» pute cet argent; s*il la reçu, dites-lui que j*ai

» amené des témoins
,
que j'ai exigé qu'on me re-

» présentât la somme, ou celui qui Tavait reçue;

> et que, s'il veut m'en frustrer, il en frustrera

» celui qui fait les affaires des Héracléotes. » —
« Pour moi, » dit mon père à Callippe, quand il

lui eut exposé sa demande, « je veux bien vous

» rendre service ; il y aurait de la folie à ne le pas

» vouloir; mais c'est pourvu que ma réputation

• et mes intérêts n'en soient pas lésés. Je parlerai

» volontiers à Archébiade, à Aristonoûs, à Céphi-

> siade lui-même; et, en cas qu'ils refusent de

» m'écouter, vous traiterez vous-même avec eux. »

— « Ne craignez rien , » dit-il , » Pasion ; si vous le

» voulez [3], vous les forcerez de faire ce que je

demande. » Voilà ce que Callippe a dit à mon

|>ère, et ce que mon père, à sa sollicitation et pour

l'obliger, a répété à Archébiade et à Cépliisiade :

voilà ce qui a fait naître insensiblement ce procès.

Lorsque je voulais lui affirmer, par le serment le

plus redoutable, ce que j'avais entendu dire a mon
père, il a refusé mon serment; et lui , qui veut que

vous ajoutiez foi à ses paroles, a laissé passer trois

ans depuis le premier entretien qu'eut mon père

avec Archébiade et les autrcs'amis de Ccphi^jiadc ,
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qui témoignèrent s'embarrasser peu de Callippe;

il a , dis-'je , laissé passer trois ans sans leur rien

dire. C'est lorsqu'il a vu que Pasion était languis-

sant et faible
,
qu'il n'allait plus à la ville qu'avec

peine, et qu'il avait perdu un œil; c'est alors qu'il

lui a intenté procès, non pas, certes, comme lui

redevant une somme, ce qu'il fait aujourd'hui,

mais comme lui ayant causé un dommage , en

remettant àCéphisiade, l'argent que Lycon, d'Hé-

raclée, avait déposé dans sa banque ,
quoiqu'il lui

eut promis de ne pas le lui remettre sans son

consentement. Il obtient action devant un arbitre

public [4]; et, ne poursuivant pas, il propose à

mon père de s'en rapporter à quelqu'un qui lui

était connu , à Lysithide , ami intime de lui Cal-

lippe , d'Isocrate et d'Apharée. Mon père ayant

accepté , Lysithide
,
quoique intime ami de nos

adversaires , n'osa commettre envers nous une

injustice, tant que Pasion vécut. Toutefois, certains

amis de Callippe sont assez impudens pour oser

attester que Callippe avait offert à Pasion , devant

Lysithide, de le prendre à son serment, mais que

Pasion s'y refusa ; et ils croient vous persuader

que Lysithide, ami de Callippe, et choisi arbitre,

n'aurait pas condamné sur-le-champ mon père,

qui refusait d'être son propre juge à lui-même. I
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La première preuve , que je dis vrai et qu'ils

avancent le faux , c'est que Lysithide aurait con-

damné mon père, et que je serais cité aujourd'hui

en justice, non pour retenir une somme d'argent,

mais pour refuser d'exécuter une sentence. C'est

ce que je vais vous certifier , en produisant pour

témoins ceux qui ont assisté aux conférences que

mon père a eues avec Callippe devant Lysithide.

On fait paraître (es témoins.

Callippe a donc jamais offert à Pasion de le

prendre à son serment; c'est une fausseté qu'il

avance,aujourd'hui qu'il est mort, et ses amis, qu'il

produit contre moi pour témoins, ne se font au-

cune peine de témoigner le faux; il est facile de

le voir , et par les preuves que j'ai apportées , et

par la déposition qu'on vient de lire.

Mais afin de prouver que je lui ai proposé, moi,

de prêter serment, ainsi que les lois y autorisent

lorsqu'accusant un homme mort on poursuit son

héritier, que je lui ai proposé, dis-je, de prêter

serment , et d'affirmer que mon père ne s'est pas

eng«igé à lui faire remettre l'argent que Lycon a

laissé chez lui, et que ce n'est pas de Callippe que

Lycon a parlé à mon père; afin de prouver, en

outre, que Phormion a voulu protester avec ser-

ment, qu'il compté lui-même avec Lycon devant

Archébiade, qu'il en a reçu l'ordre de remettre

l'argent à Céphisiade , qu'Archébiade lui a pré•^
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sente Céphisiade, et que, lorsque Callippe est venu

la première fois à la banque , disant que Lycon

était mort, et demandant à voir les registres pour

s'assurer si cet étranger avait laissé de l'argent , il

se retira sans diretm mot, sans faire aucune de-

mande ni opposition, dès qu'on lui eut montré le*

registres, et qu'il eut vu l'article qui portait qu'on

remettrait une somme à Céphisiade : afin de prou-

ver ces faits, on va lire les dépositions qui les cer-

tifient, et la loi qui autorise l'héritier d'un homme
mort à proposer de prêter serment.

On Ut les dépositions et la loi.

Je vais prouver maintenant , que Lycon n'était

pas même en liaison avec Callippe ; ce qui peut

le confondre et montrer qu'il ment avec effron-

terie, lorsqu'il prétend que Lycon a voulu le gra-

tifier d'une somme. Lycon avait prêté quarante

mines sur un vaisseau à Mégaclide et à Thrasylle

son frère , qui devaient faire un voyage dans la

Thrace. Comme ils avaient changé d'avis, et qu'ils

ne voulaient plus aller dans ce pays, ni s'exposer

sur mer, Lycon fit des plaintes contre Mégaclide

pour l'intérêt de son argent; il prétendit qu'il l'a-

vait trompé, et lui intenta procès, voulant retirer

ses quarante mines. L'affaire était engagée , et on

plaidait avec chaleur de part et d'autre, la somme

étant considérable : Lycon n'eut jamais recours
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pour ce procès à Callippe, mais aux amis d'Arche-

biade et à Archébiade lui-même : ce fut Archébiade

qui accommoda les parties.

Mcgaclide lui-même va certifier, par sa déposi-

tion, la vérité de ce que J'avance.

On lit déposition de Mégaclide,

Lycon était en si grande liaison avec Callippe,

qu'il ne s'est pas adressé à lui pour ses affaires, et

qu'il n'a jamais logé chez lui. Ce dernier fait est

le seul que les amis de Callippe n'aient point osé

attester, persuadés que, s'ils attestaient ce men-

songe, ils seraient confondus sur-le-champ par le

témoignage des esclaves qu'on mettrait à la torture.

Mais voici une preuve évidente qu'il n'a rien avancé

que de faux.

Si Lycon eût été son ami intime, s'il l'eût chéri,

comme il voudrait le faire croire, ^ct qu'il eût voulu

le gratifier d'une somme, supposé qu'il lui arrivât

(juelque accident, au lieu de la laisser à la banque,

n'était-il pas plus convenable de la remettre tout

simplement entre les mains de Callippe qui était

son ami, qui faisait ses affaires, qui la lui aurait

rendue avec fidélilé s'il fût revenu à Alhèncs, et

qui l'aurait gardée, suivant son intention, s'il eût

péri dans le voyage Ce dernier parti
, je pense

,

était et plus raisonnable et plus honnête. On ne

voit pas néanmoins qu'il lait pris , ce qui duil être

pour les ju^"•^ "m-• Unit- (»r<'uv{»; au coitti -• il a
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donne des ordres pour qu on remît une somme à

Archébiade , dont il a fait inscrire le nom.

Ajoutez que Callippe était notre concitoyen

,

en état de nous faire du bien ou du mal » au lieu

que Céphisiade était étranger et sans crédit. Or,

assurément mon père n'eût pas aimé mieux favo-

riser ce dernier contre toute justice que de faire

droit à l'autre.

Mais, dira-t-on peut-être, mon père tirait

quelque profit de cet argent , et en conséquence

il était plus porté pour Céphisiade que pour Cal-

lippe. Mais d'abord eût-il fait tort à quelqu'un

qui pouvait lui causer un dommage double du

gain qu'il eût pu espérer ? Ensuite , eût-il paru

bassement intéressé dans cette circonstance, lui

qui était si libéral dans les contributions , dans

les charges publiques , dans les largesses faites

à l'état ? Eût - il lésé Callippe , lui qui ne lésait

aucun étranger ? Après avoir , dit - il , offert à

Pasion de le prendre à son serment , parce qu'il

le regardait comme un homme plein de probité

,

incapable d'un parjure, Callippe en parle donc

maintenant comme d'un mal honnête homme et

d'un dépositaire infidèle ? Et mon père qui , dit-

il , ne voulait ni prêter serment , ni lui rendre

ce qu'il lui devait, n'eût -il pas été condamné

sur-le-champ ? Rien de tout cela est-il croyable ?

rien, à mon avis. Pour Archébiade, en serait-il

venu à cet excès d'égarement et de méchanceté

,
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de témoigner contre Callippe qui était de la même
tribu que lui, qui n'était pas simple particulier,

mais un des ministres d'Athènes ? Aurait-il eu le

front de soutenir que je n'avançais rien que de

vrai, que Callippe avançait le faux? et cela, sa-

chant bien que, si Callippe voulait le poursuivre

comme faux témoin , se contenter de lui faire

prêter serment, il pourrait exiger de lui le ser-

ment qu'il voudrait. D'ailleurs, pourra-t-on vous

persuader qu'afin de procurer quelque argent, ou

à Céphisiade qui est étranger, ou à Pormion qui,

suivant Callippe , a soustrait une partie de la

somme mise en dépôt, Archébiade se fût parjuré?

Cela n'est pas vraisemblable ; on ne doit taxer de

mauvaise foi ni Archébiade, ni mon père. On sait

que mon père était noble et généreux, incapable

d'une perfidie ou d'une bassesse, qu'il était bien

éloigné de regarder Callippe comme un person-

nage méprisable , à qui on peut nuire impuné-

ment. Non, Callippe n'est point assez faible pour

qu'on le méprise : voici une preuve de son crédit

et de sa puissance. L'année dernière, ayant obtenu

action contre moi, il me proposa de m'en rappor-

ter à Lysithide. Quoiqu'il me traitât avec mépris,

Toyant devoir me rendre à ses désirs, j'acceptai

l'arbitrage; et, pour revêtir d'une forme juridique

l'acte de compromis, je le présentai au juge. Cal-

lippe* persuada :\ un arbitre nommé suivant toutes

1rs lomu'H. de prononcer sans f)rélcr serment
,
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quoique, d'après les lois, je demandasse qu'il

prêtât serment avant de prononcer. Tout ce qu'il

voulait , c'était de pouvoir dire que Lysithide ,

honnête homme , avait rendu une sentence sur

les objets contestés. Lysithide, sans doute, n'eût

commis aucune injustice tant que mon père vivait,

soit qu'il eût prêté serment ou non ; il avait trop

d'égard pour lui. Par rapport à moi, il ne se serait

pas fait une peine de me faire une injustice, s'il

n'eût pas prêté serment ; au lieu que s'il l'eut

prêté, il eût craint de me la faire pour son intérêt

propre [5] : il a donc prononcé sans avoir prêté

serment.

Pour preuve que je dis vrai, je vais faire paraître

des témoins qui ont vu la chose.

Les témoins paraissent.

Vous voyez, Athéniens, par les dépositions que

vous venez d'entendre, que Callippe a assez de

crédit pour agir contre les lois et contre la justice.

Je vous en conjure, et pour moi-même, et pour

mon père, rappelez-vous que tout ce que j'ai avancé,

je vous l'ai prouvé par des témoins, par des in-

ductions , par des sermens , par des lois. Je vous

ai montré, ne l'oubliez pas, que Callippe, pouvant,

s'il avait droit à la somme qu'il revendiquait, aller

trouver Céphisiade, qui avoue qu'il a entre les

mains cette somme qu'on lui a remise, et qui, sans

parier de nos autres preuves , nous décharge par



. 33^

^GTty -^ ' (,/ TctuTîivc, Xj Trps-

Avaid-îiâii Iwirpi-i^oLi , ^gv,

TLctiWî^^? uV cturou, ys«
£&£>•, ycLo e^rgTpg-sf/vX, 19

cL-anwiyyLcL•• tuv ctp%>îv• outcî J^g . tovV

:.? i'Trinny^i'Jov S^iclit-ati^'j îTsniaî^j (^-^
/(> , ^^ xûltcl

S^tcur^Vy ivcL w Trpoç? Aeyg/v,

'. ',, A'ja/^ejJ)!^, avjjp^ xotyoc^o^, g'yvo)

cLUTûûi. 3•^ yctp^ <, «^/,, éW ^ev
f \ »»7 Vf/»/ \ - » »/ »/

'TVcLTn^ i(y\y xoLi ,,,- ,, ai

, >^.>6 exeivoV e/xeAe yctp gx.eivoi>• ai
y

?6 £6» o^TLOOy ovotv oLUTCû*^ , (?€,^
. )jcrtx>i^e, é^ioL ,.
6..
$ <^6 Aeyûtf , x*t /? Trctpa-

/ / /*
yevoevo^,,.
< 6» tloli ,, , .<

'», (//, « oc'v-

^ <<<, TÎi^ ajoixoctTe* ^,
,
'^ 6 ijuautou , uVep

,

ctvajLtfwffGt'vTotî , tv ^
\ \ t \ '

xftt Ti^Ly\p^<ty x*«, '

,

itsrrxût, J^*^ oTt er " '*^ "•



r^4o .
wpoavixe ^ Iwi tq'J Ky^(piaiaÎâY\'j^^ ,,//- , .< ep^eiv

ctpyupiov, >\ yfxxoy *
)/, €<,' ^ . *
>/ ^' 5»/,<.
/ ^rpcùToy S^i^aia, ,^- y eaeaèt 6»<(/6,

y à^ia J^e ' $^^ awcUTa )^, i .<^.



MÀIDOTER CONTRE CAIIIPPE. 34 1

cet areu ; que Callippe, dis-je, s'est adressé à

nous , quoiqu'il sût que l'argent n'était plus entre

nos mains. D'après toutes ces raisons » je vous

supplie de prononcer en ma faveur : par là vous

rendrez une sentence conforme aux lois et à la jus-

tice, digne de vous, et telle que mon père a droit

de l'attendre. Pour moi, j'aimerais mieux vous

abandonner de bon gré toute ma fortune, que

d'être forcé , par une condamnation injuste , d'en

perdre une partie.



NOTES

SUR LE PLAIDOYER

cotîtrî: callippe.

[ij Golfe Argoiique, bras de mer près d'Argos.

[2] Mais pourquoi les pirates d'Argos (c'est la remarque deWolfius)

avaient-ils laissé à Lycoa son argent? Pourquoi ne s'en étaient-ils pas

saisis? Est-ce qu'ils s'étaient aperçus, trop tard, qu'ils avaient eu tort

d'attaquer Lycon, qui n'était pas leur ennemi, contre lequel leur ville

ne les avait pas envoyés î Ce malheureux avait-il été victime de leur

méprise ?

[3] Nous avons écrit iSo^'ah, au lieu de /î

3

>«
, comme l'indiquait l'édi-

teur de IVitétas
, p. i3o..( Note del'Editewr.

)

[4] Voyez au premier volume, p. aSa, dans le traité sur la jurisdiction

d'Athènes , ce que nous avons dit des arbitres.

[5] Gomme si les dieux n'eussent pas été offensés , s'il eût fait une

injustice sans avoir prêté serment ; et comme si on devait plus craindre

d'être injuste , lorsqu'on a prêté serment que lorsqu'on ne l'a point prêté.
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SOMMAIRE

DU PLAIDOYER

CONTRE NÉÉRA.

Il y avait une loi à Athènes qui ordonnait que , si une

étrangère épousait un citoyen , elle pourrait être accusée

devant les thémosthètes par tout citoyen d'Athènes
,
qui

n'en aurait pas d'empêchement, et que, si elle était con-

damnée , elle serait vendue. Un certain Théomneste accuse

Nééra , qui n'est connue que par ce discours , d'avoir

épousé Stéphanus, citoyen d'Athènes, quoique étrangère.

Il expose, dans un long exorde , les motifs qu'il a d'atta-

quer Stéphanus. Il détaille tout le mal qu'il lui a fait, ou qu'il

a voulu lui faire , à lui et à toute sa famille ; on doit donc

lui pardonnerle ressentiment qui l'anime contre ce méchant

homme. Il entreprend de prouver que Nééra est étran-

gère ; il demande aux juges de laisser parler Apollodore.

Celui-ci prend la parole , et après avoir fait lire la loi qui

défend à une étrangère d'épouser un citoyen , il parcourt

toute la vie de Nééra , depuis sa première jeunesse, cite

tous les hommes auxquels elle a passé successivement

,

jusqu'à ce que Stéphanus l'ait épousée. Il prouve qu'elle est

étrangère,par sa propre conduÎte,et par celle de Stéphanus,

à l'égard d'une de ses filles, nommée Phanon. Il fait de vifs

reproches à Stéphanus , sur ce qu'il avait fait épouser celte
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Phanon à Thcogène , roi des sacrifices. Il parle ensuite
,

dans une digression assez longue , des lois suivant lesquelles

on devenait citoyen , lois dont n^avaient pas été dispensés

les Platéens eux-mt^mes ,
qui avaient laissé détruire leur

ville
,
plutôt que d'abandonner le parti d'Athènes. La ha-

rangue est terminée par de fortes invectives contre l'ac-

cusée , et par une exhortation aux juges
,
pour ne point

absoudre une femme aussi évidemment coupable envers la

ville et envers les dieux.

D'aticiens critiques ne pensent pas que ce discours soit

de Démosthène ; ils le trouvent trop faible et trop lâche.

11 est vrai qu'il y a des longueurs ; la digression sur les

Platéens surtout est trop détaillée : cependant il n'est pas

indigne de Démosthène , et il pourrait être de lui. Comme
il le composait pour un autre, peut-être avait-il affecté de

isser quelques négligences, et s'y était-il peruiis un peu

diffusion.
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PLAIDOYER

DE DÉMOSTHÈNE
CONTRE NÉÉRA.

Bien des motifs, ô Athéniens, m'engageaient à

•ntenter à Nééra cette accusation, et à recourir

votre justice. Stéplianus nous a fait beaucoup de

mal; il a cherché à nous perdre, moi, ma sœur,

mon beau-père, et ma femme, sa fille. C'est donc

pour venger, et non pour faire une injure, que je

plaide contre un homme qui s'est déclaré , le pre-

mier, mon ennemi, sans que je l'aie jamais offensé

de fait, ni de parole.

Je vais d'abord vous exposer ce que nous avons

souiTcrt de sa part, afin que vous me pardonniez

mon ressentiment, et que vous sachiez qu'il nous

a fait courir les phis grands risques de perdre

l honneur avec notre patrie.

Le peuple d'Athènes, par un décret, avait ac-

>rdé le litre d'Athénien à Pasion et à ses descen-

d.ins, à cause des services qu'il avait rendus à ccllo

ville. Applaudissant a celte faveur du peuple ,

im père donna à Apollodorc, fils de Pasion , sa
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fille, ma sœur, dont Apollodore a des enfans.

Comme celui-ci en agissait fort bien avec ma sœur

et avec nous tous, qu'il nous regardait vraiment

comme ses parens, et nous faisait part de tout ce

qu'il possédait, je pris moi-même pour femme,

sa fille, ma nièce. Au bout de quelque tems, il

fut élu sénateur [i] , et il prêta le serment pres-

crit par la loi. Vous vous trouviez engagés dans

une guerre où , si vous aviez l'avantage, vous pou-

viez devenir les plus puissans des Grecs, recouvrer

vos possessions, sans qu'on pût vous les disputer,

et réduire Philippe ; au lieu que, si vous tardiez à

secourir vos alliés, et si vous les abandonniez faute

d'argent , leur armée se dissipait , vous perdiez

des alliés utiles, vous passiez, dans l'esprit des

Grecs, pour des amis peu sûrs, et risquiez de per-

dre ce qui vous restait, Lemnos, Imbros, Scyros,

et la Quersonèse. En conséquence, vous étiez sur

le point de prendre tous les armes, et de partir

pour l'Eubée et pour Olynthe. Apollodore, étant

sénateur, fit passer dans le sénat un décret qu'iF

présenta ensuite à l'assemblée du peuple, et dans

lequel il demandait que le peuple décidât si les

deniers restans des impositions [2], seraient em-

ployés à payer les troupes, ou à fournir aux frais

des spectacles. Les lois ordonnaient d'employer »

en tems de guerre, à payer les troupes les deniers

reslansdes impositions. Apollodore était persuadé

que le peuple pouvait statuer comme il jugeait a
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1

propos sur les deniers qui lui appartenaient, et

d'ailleurs il s'était engagé par serment à lui don-

ner les meilleurs conseils. Tous alors vous recon-

nûtes la légitimité de son décret, puisque , allant

aux suffrages, vous décidâtes d'une voix unanime

que l'argent en question devait être employé à

payer les troupes; et encore aujourd'hui, si on

vient à parler de cette affaire, on convient géné-

ralement qu'il a donné le meilleur conseil, et

qu'il a essayé un traitement inique. C'est donc à

celui qui a trompé les juges , par ses discours

,

qu'il faut en vouloir, et non pas aux juges qui ont

été trompés.

Stéphanus attaqua le décret comme illégitime; il

parut en justice, armé de la calomnie, produisit.

de faux témoins, et, alléguant mille imputations

étrangères é la cause, il fitcondamner le décret.

S'il s'en fût tenu là, nous serions moins irrités;

mais, lorsque les juges allèrent aux suffrages pour

arbitrer la peine, nous le conjurions de ne pas

coDclure contre Apollodore avec trop de rigueur-

il se refusa à nos prières, et conclut à quinze ta-

lons, afin de le déshonorer lui, ses enfans, ma
sœur, et de nous jeter tous dans le plus grand

embarras, dans la dernière indigence. Le bien d A-

pollodorc qui ne montait guère à plus de trois

talens, n'eût pu suffire â payer une amende aussi

forte; et, si elle n'eût pas été payée a la dcniièn;

prylanic C^^
<•'''• 'Î' «^ ff '•'?•• doublée, et Apollo-
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dore inscrit sur les registres comme redevable au

trésor de trente talens. Tous ces biens , en consé-

quence, se trouvant confisqués et vendus à l'en-

can, lui, sa femme, ses enfans, nous eussions tous

été réduits à la dernière misère. De plus il avait

tine autre fille qui n'aurait plus trouvé de parti.

En effet
,
qui est-ce qui eût pris sans dot la fille

d'un pauvre homme , d'un débiteur du trésor?

Voilà tous les maux qu'il uous faisait, quoique

nous ne l'eussions jamais offensé en rien. Je sais

beaucoup de gré aux juges qui siégeaient alors ,

de n'avoir pas laissé opprimer mon beau-père , et

de ne l'avoir condamné qu'à un talent, qu'il eut

encore bien de la peine à payer.

C'est donc avec justice que nous avons entre-

pris de lui rendre la pareille : car, ce n'est pas

seulement dans cette Occasion qu'il a cherché à

nous perdre , il a même voulu chasser ApoUodore

de sa patrie. II lui avait imputé faussement , il y a

vingt-cinq années, d'être venu un jour au bourg

d'Aphidne pour y chercher un esclave fugitif, et d'y

avoir frappé une femme qui était morte du coup;

il suborna des esclaves qui se disaient Cyrénéens;

le cita pour meurtre au tribunal voisin du temple

de Pallas [4] , le poursuivit comme homicide, et

protesta avec serment qu'Apollodore avait tué la

femme de sa propre main , faisant des impréca-

tions horribles contre lui-même, contre sa race

et sa maison, et imputant à quelqu'un un fait
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qui n'était jamais arrivé , dont il avait aucune

connaissance, qu'il n'avait appris de personne.

Convaincu de parjure et de calomnie, et visible-

ment reconnu pour s'être loué à Céphisophon et

à Apollophane, et avoir reçu d'eux de l'argent,

afin de bannir Apollodore ou de le diffamer, parmi

un très-grand nombre de juges, il n'obtint que

très-peu de suffrages, et se retira avec la réputa-

tion d'un méchant homme et d'un parjure. Exa-

minez vous-mêmes , Athéniens , et voyez ce que

nous serions devenus, ma femme, ma sœur et

moi , s*il fut arrivé à Apollodore tout le mal que

Stéphanus voulait lui faire, soit par le premier,

soit par le second procès ; voyez dans quel dés-

honneur et dans quelle disgrâce je serais tombé.

Je cédai aux avis d'une foule de personnes qui

venaient me trouver en particulier ; qui me pres-

saient de tirer vengeance des injures que nous

avions reçues de Stéphanus; qui insistaient sur ce

que je serais le plus lâche des hommes, si, tenant de

si près aux offensés , je ne vengeais pas ma sœur

,

mon épouse.mes nièces, mes beaux-frères ctbeaux-

pèree ; si je ne citais pas devant vous une femme

qui outrageait manifestement les dieux, insultait

cette ville, bravait les lois, et si, la convainquant

d*étre coupable, je ne vous rendais pas maîtres

de son sort; si ce Stéphanus, qui a voulu perdre

ifîS parcns au mépris de vos lois et de vos dé-

crets, je no montrais pas aux juges qu'il a épousé,
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contre les lois, une femme étrangère, qu'il a in-

troduit dans sa tribu et dans son bourg des enfans

étrangers, marié les filles de femmes prostituées

comme étant les siennes, offensé les dieux, dé-

pouillé le peuple du pouvoir de distribuer ses

grâces , et de faire citoyen celui qu'il voudra. Car,

enfin, cherchera-t-on dans la suite à obtenir du

peuple celte faveur, et à devenir citoyen, avec

beaucoup de dépenses et d'embarras , quand on

pourra acheter ce titre d'un Stéphanus, et jouir

à moindres frais des mêmes avantages ?

Je vous ai exposé. Athéniens, le mal que m'a

fait Stéphanus sans aucune raison, et le motif qui

me porte à lui intenter ce procès. Il faut vous ap-

prendre maintenant que Nééra est étrangère,

qu'elle est épouse de Stéphanus, et qu'elle a pé-

ché grièvement contre la ville d'Athènes.

Comme je suis jeune, peu au fait de parler, je

vous prie ( et cette prière, sans doute, est conve-

nable ) de me permettre d'employer dans cette

cause Apollodore pour avocat. Il est plus âgé

,

plus versé dans les lois; il a été offensé par Sté-

phanus; il prend fort à cœur toute cette affaire; et

on ne peut lui faire un crime de poursuivre ce-
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lui qui l'a attaqué le premier. Ecoutez les deux

parties, afio de vous instruire de la vérité, et pro-

noncez ensuite pour les dieux , pour les lois, pour

la justice et pour vous-mêmes.

Apoiiodore prend la parole.

Théomneste , Athéniens, vous a exposé les in-

jures que j'ai reçues deStéphanus , injures qui me
font monter à cette tribune pour accuser Nééra.

Je vais vous montrer clairement que cette femme

est étrangère; et que Stéphanus la épousée con-

tre les lois.

On va commencer par vous lire la loi en vertu

de laquelle laccusation a été intentée par Théom-

neste , et la cause portée à votre tribunal.

LoL

Si un étranger épouse une citoyenne par intri-

gue ou par une machination quelconque , tout ci-

toyen d'Athènes , qui n'en aura pas d'empêche-

ment, pourra l'accuser devant les thesmolhètes.

S'il est condamné, il sera vendu lui et ses biens,

et le tiers sera pour celui qui l'aura fait condam-

ner. 11 en sera de même si une étrangère épouse

un citoyen. Le citoyen qui fera son épouse d'une

femme déclarée étrangère, sera condamné â une

nmende de mille drachmes.

Vous venez d'entendre la loi qui défend à une

i irangèrc d'épouser un citoyen, et à un étranger
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d*épouser une citoyenne par intrigue ou par ma-

chination quelconque : si on enfreint cette ordon-

nance, elle permet de citer, devant les thesmothè-

tes, l'étranger ou l'étrangère, et, s'ils sont condam-

nés, elle veut qu'ils soient vendus.

Je vais reprendre les choses dès l'origine , et vous

prouver que Nééra est étrangère. Nicarète, af-

franchie de Charisius Élitain , et femme d'Hip-

pias, cuisinier du même Charisius, acheta sept

petites filles toutes jeunes. Fort habile pour devi-

ner , dès la plus tendre enfance , celles qui se dis-

tingueraient par la beauté , elle entendait parfai-

tement à les bien élever; c'était sa profession, et

elle en vivait. Elles les appelait ses filles pour faire

croire qu'elles étaient libres, et pour tirer plus

d'argent de ceux qui voulaient avoir commerce

avec elles. Lorsqu'elle eut trafiqué de la première

jeunesse de chacune , elle les vendit toutes sept à

la fois, Antia, Stratole, Aristoclée, Métanire, Phila,

Isthmiade et Nééra. Quels sont les particuliers

qui les ont achetées de Nicarète,et comment elles

ont été affranchies , je vous le montrerai dans la

suite du discours, si vous désirez l'entendre, et

qu'il me reste assez de temps : mais que Nééra fïit

esclave de Nicarète
,
qu'elle se prostituât et se ven-

dît ceux qui voulaient avoir commerce avec elle j^
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je vais vous le prouver en reprenant les choses

d'un peu haut.

Le sophiste Lysias [5] , amant deMétanire, vou-

lait, outre les autres dépenses qu'il faisait pour

elle , la faire initier , persuadé que tout ce qu'il

dépensait d'ailleurs revenait à Nicarèle à qui elle

appartenait, mais que ce qu'il aurait dépensé pour

la fête et les Mystères, serait au profit de celle qu'il

aimait. Il pria donc Nicarète de venir aux Mystè-

res, d'amener avec elle Métanire, afin de la faire

initier, et promit de fournir lui-même aux frais.

Par égard pour sa femme, fille de Brachyllus, et

sa nièce , par respect pour une mère âgée qui de-

meurait dans la même maison, ne voulant, pas re*

cevoir chez lui Nicarète et Métanire, il les condui-

it chez Philostrate, son ami, qui n'était pas encore

marié. ISicarète s'était fait suivre par Nééra, qui se

prostituait déjà , quoiqu'elle fût très-jeune et pas

ricore nubile.
f

Pour preuve que je dis vrai, que Nééra apparte-

nait a Nicarète, qu'elle la suivait, et qu'elle seven-

'l.iit à celui qui voulait la payer, je vais produire

jOUr témoin Philoslratc lui iiirin<».

Philostrate, fils de Dcnys, de Colonëe, dé-

;08c qu'il sait que Néérn appartenait à Nicarèle,
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à laquelle appartenait aussi Métanire; que, lors-

quelles vinrent pour les Mystères , elles logèrent

chez lui pendant leur séjour à Corinthe; que Ly-

sias, fils de Céphale, son ami intime, les avait

amenées dans sa maison.

Quelque temps après , le Thessalien Simus [6]

vint ici avec Nééra aux Grandes-Panathenées.Elle

était suivie de Nicarète, et logeait chez Ctésippe,

fils de Glauconide. Elle buvait et mangeait dans^

cette maison en présence de plusieurs convives,

sur le pied de courtisane.

Pour preuve de ce que je dis , je vais produire

des témoins. Greffier, faites paraître Euphilète,

fils de Simon , d'Exoné , et Aristomaque , fils de

Critodème, d'Alopèque.

Témoins,

Euphilète, fils de Simon, d'Exoné, Aristoma-

que, fils de Critodème , d'Alopèque , déposent

qif'ils savent que le Thessalien Simus s'est rendu à

Athènes aux Grandes-Panathenées, qu'il avait avec

lui Nicarète, et Nééra, maintenant accusée, qu'ils-

logeaient chez Ctésippe, fils de Glauconide, que

Nééra mangeait et buvait avec eux, sur le pied de

courtisane, en présence de plusieurs autres per-

sonnes qui étaient à la table de Ctésippe.

Après quoi, comme elle se prostituait ouverte-
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ment dans Corinthe , et qu'elle était fameuse , elle

eut, entre autres amans, le poëte Xénoclide [7],et

le comédien Hipparque, qui la prirent à gages.

Pour preuve que je dis vrai, je ne pourrai citer

la déposition de Xénoclide; car les lois ne lui per-

mettent pas de déposer ; et voici comment. Vous

aviez résolu, à la persuasion de Callistrate [8] , de

secourir les Lacédémoniens; Xénoclide, qui s'é-

tait opposé à ce secours dans une assemblée du
peuple » avait aiFermé , avant qu'on eût pris les

armes , les impôts sur le grain, et devait faire ses

paiemens, dans le sénat, à chaque prytanie [9].

Dispensé par les lois de servir, il ne partit point

pour l'expédition. Stéphanus l'accusa comme un

lâche qui fuyait le service, et, ayant réussi, par ses

calomnies, à indisposer les juges , il le fit condam-

ner et diffamer. Cependant , n'est-il pas étrange

que le même Stéphanus, qui a dépouillé de leurs

privilèges des hommes qui étaient citoyens par la

naissance , et qui jouissaient légitimement des

droits de cité, veuille rendre Athéniens, malgré

toutes les lois , des personnes qui n'ont rien de

commun avec nous? Je ne puis donc citer la dé-

j)Osition de Xénoclide; mais je ferai paraître Ifip-

parque , et le forcerai , en vertu de la loi , ou de

déposer, ou de protester avec serment de son igno-

rance : s'il refuse de paraître , je le ferai sommer

par un huissier.

Greffier, fuites paraître iiipparque.
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Dé.position,

Hipparque, d'Athmonie, dépose que Xénoclide

et lui ont pris à gages, dans Corinthe , Nééra,

maintenant accusée, comme une femme qui s'a-

bandonnait à ceux qui la payaient ; qu'elle buvait

et mangeait à Corinthe avec lui et le poëte Xéno-

clide.

Après ces deux amans , elle en eut deux autres

,

Timanoride, Corinthien, et Eucrate, Leucadien.

Comme Nicarète , impérieuse et aimant le faste

,

exigeait que tout ce qu'ils donnaient chaque jour

fût pour la dépense de sa maison, ils lui comp-

tèrent trente mines pour posséder en propre Nééra.

Ils achetèrent sa personne comme on achète un

fonds de terre [lo]; elle devint leur esclave, ils

en furent les maîtres , et s'en servirent tout le

tems qu'ils voulurent. Sur le point de se marier

,

ils lui annoncent qu'ils ne voulaient pas souffrir

qu'une femme, qui avait été leur courtisane,se pros-

tituât dans Corinthe, ou s'établît dans un lieu de

prostitution, qu'ils aimaient mieux ne pas retirer

tout l'argent qu'ils avaient donné pour elle , et la

voir elle-même dans un état plus honnête. Ils lui

disent donc qu'ils lui faisaient grâce de mille

drachmes pour sa liberté , de cinq cents chacun

,

qu'elle tâchât de trouver vingt mines qu'elle leur

remettrait. D'après ces discours d'Eucrate et de

Timanoride, elle fait venir à Corinthe ses anciens
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1

amans, parmi lesquels était Phrynion [i i], de Péa-

née, fils de Démon, frère de Démocharès , qui

vivait avec beaucoup de faste et de licence, comme

le savent les plus âgés d'entre vous. Phrynion vient

donc la trouver : elle lui répète les discours que

lui avaient tenus Eucrate et Timanoride; et, lui

remettant Targent qu'elle avait pu épargner elle-

même , ou tirer de ses autres amans qu'elle avait

faitcotiser pour sa liberté, elle le prie d'ajouter le

reste jusqu'à la concurrence de vingt mines, et de

compter celte somme pour elle à Eucrate et Ti-

manoride, afin qu'elle soit libre. Phrynion écoute

>lontiers cette proposition de Nééra , prend l'ar-

gent que ses autres amans avaient contribué pour

elle, ajoute le reste, et compte vingt mines à Eu-

crate et à Timanoride , qui lui accordaient sa li-

berté , à condition qu'elle ne se prostituerait plus

dans Corinthe.

Je vais prouver ce que jt: dis, par le témoignage

' quelqu'un qui était présent. Greffier, faite»

). .riîtn* Philagre de Mélite.

Déposition.

lMiila;^rc, de Mélite, dépose avoir ctc présent à

)rinlhe, lorsque Phrynion, frère de Déniocharèit
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payait vingt mines pour INcéra, qui est maintenant

accusée, à Timanoridc, Corinthien, et â Eucrate,

Leucadien, et lorsqu'après avoir payé cette somme,

il partit pour Athènes, emmenant avec lui Nééray.

Revenu ici accompagné de Nééra , Phrynion

vivait avec elle sans aucune pudeur et sans aucune

réserve ; il la menait dans tous les repas où il était

invité; elle était de toutes ses parties de débauche.

Faisant trophée de sa licence et de son audace , il

avait commerce avec cette femme impudente, ou-

vertement ,
par-tout où le conduisait sa fantaisie.

Entre autres parties de plaisir qu'il lui procura, il

la mena chez Chabrias , lorsque celui-ci , sous

l'archonte Socratide, étant sorti vainqueur des jeux

Pythiques , avec un char qu'il avait acheté des en-

fans de l'Argien Mitys , donnait un repas , à son

retour de Delphes, au promontoire de Coliade,

pour célébrer sa victoire. Là , parmi plusieurs

autres, les serviteurs de Chabrias, faisant la dé-

bauche pendant la nuit , eurent commerce , tan-

dis que Phrynion dormait , avec Nééra qui était

ivre.

Je vais prouver ce que je dis, en produisant

pour témoins ceux qui étaient présens, et qui ont

vu la chose. Greffier , faites paraître Chionide de

Xypété, et Eutbétion de Cydathénée.

Déposition.

Çhiouido de Xypété, et Eutbétion de Cydalhér
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née, déposent qu'ils ont été invités par Chabrias,

lorsqu'il donnait un repas à Coliade, pour célé-

brer la victoire qu'il avait remportée aux jeux

Pylhiques, dans le combat des chars; qu'ils ont vu

Phrynion à ce repas avec Nééra , qui est mainte-

nant accusée; qu'ils étaient couchés dans la même
chambre que Phrynion et Nééra; qu'ils se sont

aperçus que plusieurs se sont levés pendant la

nuit pour aller joindre Nééra , entre autres quel-

ques-uns des serviteurs de Chabrias.

Comme, après cette infidélité, Phrynion la trai-

tait avec beaucoup de mépris , qu'il n'était pas

aussi amoureux d'elle qu'elle le pensait, qu'il ne

se prétait point à ses désirs , elle ramassa dans la

maison ce qu'elle put, tous les habits et joyaux

dont il lui avait fait présent, et, prenant avec elle

deux femmes esclaves, Thratta et Coccaline, elle

s'enfuit à Mégares : c'était sous l'archonte Astius,

dans le tems où vous aviez recommencé la guerre

ce les Lacédémoniens. Elle passa à Mégares les

deux années qu'Astius et Alcisthène furent archon-

tes. Le commerce peu honnête qu'elle continuait

d'exercer, ne lui procurait pas des fonds suflisans

pour entretenir sa maison; elle aimait la dépense;

les Mégaricns otaient avares et resserrés , et il uc

liait pas d'étrangers à Mégarrs , parce qu'on était

en guerre , que les Mégari( ns étaient dévoués aux

Lacédémoniens , et que nous étions les maîtres de

la mer. Kllc uc pouvait d'ailleurs retourner à Co«
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rinlhe, Fucrale el Tinianoride l'ayant laissé aller,

a condition qti elle ne se prostituerait plus daDS

cette ville. Lors donc que nous fûmes en paix,

BOUS l'archonte Phrasiclide , et que les Thébains

eurent vaincu à Leuctres les Lacédémoniens, elle

s'ouvrit à Stéphanus, qui était venu à Mé^^ares, et

qui logeait chez elle comme chez une courtisane»

elle lui raconta son histoire, lui parla des outrages

qu'elle avait essuyés de Phrynipn , et lui remit

l'argent qu'elle avait emporté de chez lui. Désirant

de revenir à Athènes, mais craignant Phrynion

,

parce qu'elle l'avait volé , qu'il était irrité contre

elle, et qu'elle connaissait son caractère violent et

audacieux, elle se mit sous la protection de Sté-

phanus. Celui-ci lui donna de bonnes espérances 5

et lui ayant dit, pour la rassurer, qu'il arriverait

mal à Phrynion , s'il lui touchait ; que, la prenant

pour femme, il introduirait dans sa curie, comme

étant les siens propres, et rendrait citoyens, les

enfans qu'elle avait alors; que personne n'oserait

l'insulter : il l'amena ici de IVIégares, et avec elle

ses trois enfans, Proxène, Ariston, et une fille que

l'on appelle maintenant Phanon. Il l'établit, elle

et ses enfans, dans un petit domicile qu'il avait

auprès d'un temple de Mercure, entre la maison

4e Dorothée et celle de Clinomaque , et que Spin-
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ihare vienj de lui acheter sept mines. C'était tout le

bien de Stéphanus, il ne possédait rien autre chose.

II avait emmené Nééra pour deux motifs : il devait

jouir sans frais d'une belle femme, et elle, conti-

nuant son commerce, devait lui fournir le néces-

saire et entretenir sa maison : car il n'avait pas

d'autre revenu , si on en excepte ce qu'il pouvait

gagner par son métier de calomniateur. Phrynion

ayant appris qu'elle était de retour à Athènes , et

qu'elle demeurait chez Stéphanus, vint à sa mai-

son, escorté d'une troupe de jeunes gens, et enleva

Nééra. Comme Stéphanus prétendait qu'elle était

libre, et la revendiquait en vertu de la loi, Phry-

nion fit donner à Nééra des répondans devant le

polémarque.

Afin de prouver que je dis vrai. Je vais pro-

duire, pour témoin, celui même qui était alors

polémarque. Greifier , faites paraître Aëlès , de

Cirie.

Déposition.

Aétès , de C.irii; , dcpost; (|uo , lui clant [)olc-

Miarque, Phrynion, frère de Démocharès, fit don-

ner dee répondans à Nééra, maintenant accusée;

que Stépliauus d'Eréc , («laucète de Céphisic

,

Aristocrate de Phalère, se eout constitués répon-

dans de Néér i

Nééra, pom »jm .Slrpiiaiius ivait rcpondu , rcs-

lail ch(/ lui « t ^v prosliluaU loujourb comme
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auparavant ; et même elle lirait plus de ceux qui

voulaient avoir commerce avec elle , faisant payer

plus cher ses faveurs , sous prétexte qu'elle était

mariée. Stéphanus surprenait - il auprès d'elle

quelque étranger riche et inconnu , il l'inquiétait

de concert avec cette perfide , l'enfermait comme
adultère, lui extorquait une somme considérable.

Et ils étaient comme forcés de faire ce trafic in-

fâme, n'aj^ant, ni l'un ni l'autre, de quoi suffire

aux dépenses journalières. L'entretien delà maison

n'était pas modique : outre Stéphanus lui-même

,

outre trois enfans que Nééra avait amenés, deux

servantes et un serviteur , il fallait nourrir une

femme qui n'était point accoutumée à vivre de

peu , ayant toujours été entretenue. La république

ne rapportait pas grand'chose à Stéphanus, avant

qu'il se fût mis sous la protection de Callistratc

.

il n'était pas encore orateur-ministre , il n'était

que calomniateur, un de ces hommes qui crient

à la tribune, qui dénoncent et accusent pour de

l'argent, qui prêtent leurs noms aux décrets d'au-

trui. Comment et pourquoi il est devenu puissant,

je vous le dirai. Athéniens, quand je vous aurai

démontré que Nééra est étrangère, qu'elle vous a

grièvement oflfensés, vous et les dieux; vous verrez

que Stéphanus lui-même mérite d'être puni aussi

rigoureusement et même plus rigoureusement que

Nééra, parce que, se disant citoyen d'Athènes, il

a bravé par sa conduite les lois , ses concitoyens
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et les dieux. Le remords et la honte de ses crimes

n'ont pu le contenir, il a osé m'attaquer injuste-

ment, moi ainsi que beaucoup d'autres, et s'est

mis dans le cas qu'on lui suscitât à lui et à sa cour-

tisane un procès criminel , où la condition de

l'une sera dévoilée, et la perversité de l'autre con-

fondue. Mais reprenons le fil de nos preuves.

Phrynion avait cité en justice Stéphanus
, pour

avoir revendiqué Nééra comme une femme libre,

et pour avoir recelé ce qu'elle avait emporté de

chez lui ; leurs amis les ayant amenés à une confé-

rence, leur persuadèrent de s*en rapporter à leur

arbitrage. Phrynion prit pour arbitre Satyrus d'A-

Jopèque, frère de Lacédémonius; Stéphanus prit

Saurias de Lampra : ils choisirent pour arbitre

commun Diogiton d'Acharné. Les trois arbitres

se réunirent dans le temple de Cybèle. Instruits

des faits par les deux parties et par la femme elle^

même, ils décidèrent ( et ou s'en tint à leur déci-

sion )
que la femme était libre et maîtresse d'elle-

même; qu'elle devait rendre à Phrynion tout ce

qu'elle avait emporté de chez lui , excepté c<* qui

avait été acheté pour elle, les habits, les joyaux et

les femmes esclaves; qu'elle sedonncrait alterna-
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livement à Phrynion et à Stéphanus, de deux joorsf

l'un ; que toutefois ils pourraient prendre ensemble

d'autres arrangemens; que celui qui jouirait de la

femme, lui fournirait le nécessaire le tems qu'il en

jouirait; qu'au reste, ils devaient être amis à Ta-

venir, et oublier le passé.

Tel fut l'accommodement proposé par les ar-

bitres à Phrynion et à Stéphanus , au sujet de

Nééra. Pour preuve que je dis vrai, on va vous

lire la déposition des arbitres mêmes. Greffier

,

faites paraître Satyrus d'Alopèque , Saurias de

Lampra, Diogiton d'Acharné.

Déposition,

Satyrus d'Alopèque, Saurias de Lampra, Dio-

giton d'Acharné, déposent qu'étant nommés ar-

bitres, ils ont accommodé Stéphanus et Phrynion,

au sujet de Nééra , maintenant accusée, et que

l'accommodement est tel que le produit ApoUo-

dore.

Accommodement.

Phrynion et Stéphanus se sont arrangés aux

conditions qu'ils auraient chez eux alternativement

Nééra , et qu'ils en jouiraient un égal nombre de

^ours, à moins qu'ils ne prissent ensemble quelque

autre arrangement.

Lorsque ceux qui avaient été choisis pour ar-

bitres par les deux parties , eurent accomniodé

raiFaire, il arriva ce qui arrive presque toujours ,
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sur-tout dans un démêlé pour couriisane ; ils

allèrent souper alternativement chez Stéphanus

ou chez Phrynion , suivant que l'un ou l'autre était

en tour de jouissance. Nééra buvait et mangeait

avec eux sur le pied de courtisane.

Afin de certifier ce que je dis, greffier, faites

paraître pour témoins Eubulus de Probalinthe,

Diopilhe de Mélite, Ctéson du Céramique, lesqueU

étaient des repas.

Déposition.

Eubulus de Probalinthe, Diopithe de Mélite,

Ctéson du Céramique, déposent que, lorsqu'on

eut fait un accommodement, au sujet de Nééra,

entre Stéphanus et Phrynion , ils ont souvent

mangé chez eux , et que Nééra était de la partie

lorsqu'elle était ou chez Stéphanus ou chez Phry-

nion.

Ainsi, Athéniens, que Nééra fût esclave dans

l'origine, qu'elle ait été venilue deux fois, qu'elle

se soit prostituée sur le pied de courtisane, qu'elle

|c soit enfui de chez Phrynion à Mégares, qu'étant

fcvonue à Athènes, on ait été forcé de répondre

pour elle de\anl le polémarquc, comme pour une

étrangère; je \iens de vous le prouver par des in-

ductions et par des dépositions de témoins. Je va^i

¥0U8 montrer que Stéphanus a déposé lui-mètne

de sa qualité d'étrangère.

Nééra avait amené avec cllo, chez lui, une (illo
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toute jeune, qu'on appelait alors Strybèle, et qu'an

appelle maintenant Phanon; il la fit passer pour

sa fille, et la maria à un Athénien nommé Phra-

stor,en lui donnant une dot de trente mines. Reçue

dans la maison de Phrastor, homme laborieux,

et qui devait sa fortune à une grande économie

,

elle ne pouvait s'accommoder du caractère de son

époux ; elle regrettait les mœurs de sa mère çt sa

vie dissolue , sans doute parce qu'elle avait été

élevée dans cette licence. Phrastor, voyant qu'elle

n'était pas réglée dans sa conduite , et qu'elle ne

voulait point l'écouter , ayant appris d'ailIeurs^

qu elle n'était pas fille de Sléphanus , mais de

Nééra, et qu'on l'avait abusé dans le principe, en

la lui faisant épouser comme fille de Stéphanus,

née d'une citoyenne, sa première épouse ; Phra-

stor, dis-je, qui était irrité pour toutes ces raisons,

et qui se voyait joué et insulté , la chassa , après

l'avoir gardée un an comme épouse ; il la chassa,

quoiqu'elle fût enceinte, sans lui rendre sa dot.

Stéphanus le cita en justice , pour qu'il donnât à

la femme une pension alimentaire, en vertu de la

loi qui veut, si on renvoie sa femme, qu'on lui

rende sa dot, sinon qu'on en paye l'intérêt, et que

le curateur de la femme puisse demander pour

elle, en justice, une pension alimentaire. Phrastor,

de son côté, accusa Stéphanus devant les thesmo-

thètes, parce qu'étant Athénien, il lui avait fait

épouser la fille d'une étrangère , comme étant
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la sienne; il l'accusa en vertu de la loi qu'on va

lire.

Loi,

Si quelqu'un marie une étrangère à un Athé-

nien , comme étant sa fille, il sera diffamé ses biens

confisqués , et le tiers sera pour celui qui l'aura

fait condamner. Tout citoyen d'Athènes qui n'en

aura pas d'empêchement, pourra l'accuser devant

los thesmolhètes , au tribunal desquels sont por-

tées ces sortes de causes.

Je vous ai fait lire , Athéniens, la loi en vertu de

laquelle Stéphanus a été accusé , par Phrastor , de-

vant les thesmothèles. Comme il craignait d'être

convaincu d'avoir fait épouser à un Athénien la

fille d'une étrangère , et de subir les plus rigou-

reuses peines, il renonça à la dot, et se désista du

procès intenté pour pension alimentaire ; Phra-

lor se désista pareillement de son accusation de-

\;int les thesmothètes.

Je vais prouver que je dis vrai, en produisant

pour témoin Phrastor lui-même : je le forcerai de

léposer, par le droit que m*cn donne la loi. Grcf-

liiT, faites paraître Phrastor.

Déposition,

Phrastor d'Kgilie dépose que , lorsqu'il s'est ap-

percu que Stéphanus lui avait fait épouser la fille

le îSééra , comme étant sa propre Îille , il l'a ac-

V usé devant les ihcsiiiothètce , en vertu de la loi ;
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qu'il a chassé la femme de sa maison; qu'il ne la re-

garde plus comme son épouse;* que Sléphanus lui

ayant inlcn lé procès pour pension alimentaire, il

s est arrangé a\( cSl<'ph.Înus,aux conditions qu'il se

désisterait , lui, de son accusation devant les thes-

molh('trs, et Sléphanus de son procès pour pen-

sion alimentaire.

Mais, prouvons encore, par une autre déposi-

tion de Phrastor et des citoyens de sa curie , que

Nééra est étrangère. Quelque temps après que

Phraslor eût renvoyé la fille de Nééra, il tomba

malade. II était fort mal, et se trouvait dans un

grand embarras. Anciennement brouillé avec se»

proches, il était irrité contre eux, et les haïssait; de

plus , il n'avait pas d'enfans. Gagné par les soins

de Nééra et de sa fille, qui, le voyant malade et

dépourvu de tout secours, le visitaient, lui appor-

taient les remèdes propres à sa maladie , et pour-

voyaient à tout (or, vous savez, sans doute , de

quel prix est une femme attentive auprès d'un

homme malade); gagné, dis-je, parleurs soins, il

se détermina à prendre chez lui et à adopter pour

sou fils, l'enfant qu'avait mis au monde Phanon,

lor«qu il l'avait renvoyée étant enceinte, ayant ap-

pris qu'elle n'était pas fille de Stéphanus, mai»

de Ncéra, et indigné qu'on l'eût trompé de la

sorte. Faisant donc une réflexion convenable et

assf'z naturelle qu'il était malade, et qu'il n'avait

pas li^eaucoup d'espérance d'en revenir , craignant
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de mourir sans enfans, et de laisser sa succession

! ses proches, il adopta l'enfaut, et le retira chez

lui ; ce qu'il n*eAli pas fait, s'if eut été en santé : en

voici une preuve aussi claire que convaincante.

Dès qu'il fut relevé de maladie, qu'il se fut rétabli

ot Îorliiié, i! prit pour femme une citoyenne con-

Ibrmément aux lois, la fille légitime de Satyrus,

sœur de Diiphile. Ainsi donc, que Phrastor n'ait

pas adopté l'enfant de lui-même, qu'il y ait été

orcé par la maladie, par leà soins assidus de

Nééra et de 8a fille, par la haine qu'il portait à ses

proches, par la crainte qu'ils n'héritassent de ses

biens, s'il venait à moùHr; je crois vous en avoir

donné cJ'assez bonnes preuves. Ce quit suit le prou-

vera encore mieux.

Lorsque Phrastor malade introduisait l'enfant

qu'il avait eu de la fille de Nééra, dans sa curie et

[>armi les Brytiades [ts], du nombre desquels il

tait lui-nicnlc, les Brytiades, je pense, qui sa-

vaient que cette fille était de Nééra, qu'il avait

épousée d'abord et rnsuilc renvoyée, qui voyaient

lUc sa maladie seule l'avait déterminé à prendre

lie>. lui l'enfant, cli l'adopter comme le sien, re-

jetèrent cet enfant, cl refusèrent de l'inscrire sur

leurs regislres. Phrastor leur ayant inlrnlé procès

pour ce refus, 1rs Bryliadrs lui proposèrent, de•
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vanl l'arbitre, de jurer sur les victimes, et d'assu-^

rer qu'il avait eu ce fils d'une citoyenne , d'une

femme épousée suivant la loi. Phrastor se refusa â

cette proposit'on
,
que les Brytiades lui firent de-

vant l'arbitre, et ne prêta point le serment.

Afin de prouver que je d?s vrai, je vais pro-

duire pour témoins ceux des Brytiades qui étaient

présens.

Témoins.

Timostrate d'Hécale, Xanthippe d'Érée, Eula-

bès de Phalère , Anytus de Lacie , Euphranor

d'Egilie, Nicippe de Céphale, déposent qu'eux et

Phrastor sont du nombre des Brytiades , et que

Phrastor voulant introduire son fils parmi ^es

Brytiades , ceux-ci , sachant qu'il favait eu de la

fille de Néera, refusèrent de l'inscrire sur leurs

registres.

Je vous prouve donc , avec évidence , que les

plus proches alliés de Nééra ont déposé contre

elle de sa qualité d'étrangère, Stéphanus, dont

elle est maintenant l'épouse , et Phrastor qui a

épousé sa fille ; Sti phanus en ne voulant point

plaider pour cette fille, en renonçant à la dot, et

ne Ik retirant pas, lorsque Phrastor l'accusa de-

vant les thesmôthètes de ce qu'étant Athénien , il

lui avait fait épouser la fille d'une étrangère; et

Phrastor en chassant cette même fille de Nééra,

qu'il avait épousée^ lorsqu'il eut appris qu'dle

n'était pas fille de Stéphanus , en ne rendant pas
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la dot, et, lorsque la maladie, le défaut d'enfans,

la haine qu'il portait à ses proches , l'eurent dé-

termine à adopter l'enfant qu'il voulait introduire

dans sa curie, en refusant de prêter le serment que

lui proposaient les Brytiades qui avaient rejeté son

fils, en craignant de se parjurer, et en épousant

depuis une autre femme, une citoyenne, suivant

la loi. Tous ces faits, qui sont visibles, sont de

fortes preuves que Nééra est étrangère.

Examinez encore, Athéniens, la cupidité sor-

dide et la perfidie de l'homme que j'attaque; c'est

un nouveau moyen de vous convaincre que Nééra

n'est pas citoyenne. Lpénètc d'Andros, un des

anciens amans de Nééra, avait beaucoup dépensé

pour elle; il logeait chez eux, quand il venait à

Xthènes , vu son ancienne passion pour celle

nnime. Stéphanus lui tendit des pièges, le fit ve-

nir à sa campagne , sous prétexte d'un sacrifice ^

Ut surprit comme adultère auprès de la fille de

Nééra, et. l'ayant effrayé, il lui fit promettre de

payer trente mines. Quand il eut pris pour caution

(le la somme Aristomaque, qui avait été thesmo-

thète, et Nausipliile, fils de Nausinique, ancien

archonte, il l•* laissa all^r, rf^rninc «'tant silr de
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tirer cet argent. Dès qu'Épénète fut libre et maître

de sa personne , il accusa Stéphanus devant les

thesmothètes, comme Tayant enfermé injustement;

il l'accusa en vertu de la loi qui permet à celui qui

a été enfermé injustement comme adultère , d'ac-

cuser devant les thesmothètes celui qui l'a enfermé.

S'il le fait condamner comme l'ayant enfermé in-

justement, et lui ayant tendu des pièges, la loi le

renvoie sans le punir , et décharge ses répondans

de leur caution. S'il est jugé adultère , elle or-

donne au répondant de le livrer à la partie ad-

verse , qui même , dans le tribunal
,
peut le mal-

traiter tant qu'elle voudra , comme adultère,

pourvu qu'elle ne se serve d'aucune arme. Epé-

nète accusa Stéphanus en vertu de cette loi, il con-

vint qu'il avait joui de la femme, mais quil n'était

pas adultère ; qu'elle étiiit fille de Nééra , et non

de Stéphanus; que la mère avait eu commerce avec

lui , qu'il avait beaucoup dépensé pour toutes

deux, et qu'il nourrissait toute la maison, quand

il venait à Athènes. Outre cela, il citait la loi qui

ne permet pas de prendre quelqu'un comme adul-

tère auprès de femmes qui sont dans un lieu de

prostitution , ou qui s'établissent pour vendre

dans la place publique. Or , disait-il , la maison

de Stéphanus est un vrai lieu de prostitution ;

Nééra et sa fille se prostituent chez lui, et ce trafic

infâme est son meilleur revenu.

D'après ces discours d'Épénète, et l'accusatioa
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qu'il lui avait intentée, Stéphanus voyant qu'il se-

rait convaincu de faire un mauvais commerce et

de mauvaises chicanes , lui propose de prendre

pour arbitres les répondans eux-mêmes, et consent

â décharger ceux-ci de leur caution
,
pourvu qu(i

lui Épénète renonce â ses poursuites. Épénèle

ayant accédé, et s'étant désisté de ses poursuites

contre Stéphanus , tous deux se donnèrent jour, et

parurent devant les répondans choisis pour arbi-

tres. Stéphanus, qui n'avait rien de bon à dire,

demandait qu'Épénète contribuât à marier la fille

de Nééra; il exposait l'embarras de ses affaires, la

disgrâce arrivée à la femme de la part de Phras-

tor, la perte de sa dot, et l'impossibilité où il était

de la remarier : « Vous avez joui de la femme ( lui

disait-il ), il est juste que vous lui fassiez quelque

bien. » Il tâchait, en un mot, de le gagner par

tous les ménagemens , et par toutes les prières

qu'on emploie dans une mauvaise cause. Les ar-

bitres, ayant entendu les deux parties, les accom-

modèrent en persuadant à Epénète de contribuer

île mille drachmes au mariage de la fille de Nééra.

Afin de prouver tout ce que je dis
, je vais

^ loduirc pour témoins les répondans mêmes qui

étaient arbitres.

Naueiphile de Céphale , Aristomaque de Cé-

,
halo. dépo«<cnl qu'ils ont été réponduiii d'Épo-
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nète^ citoyen d'Andros, lorsque Stéphanus disaft

lavoir surpris comme adultère
;
que lorsqu'Épé-

nète a été libre et maître de sa personne , il a

accusé Stéphanus devant les thesmothètes , pour

lavoir enfermé injustement; qu'étant choisis eux-

mêmes pour arbitres, ils ont accommodé Stépha-

nus et Épénète , et que l'accommodement est tel

que le produit Apollodore.

Accommodement.

Voici à quelles conditions les arbitres ont ac-

commodé Stéphanus et Épénète : on oubliera

entièrement le passé ; Épénète donnera mille

drachmes à Phanon pour la marier, puisqu'il a

joui d'elle plusieurs fois ; Stéphanus livrera Pha-

non à Épénète, quand celui-ci viendra à Athènes^

et qu'il voudra jouir de cette femme.

Une femme reconnue si évidemment pour étran-

gère, et auprès de laquelle Stéphanus a surpris un

homme comme adultère, lui-même etNééra, peu

satisfaits de dire qu'elle était citoyenne, en sont

venus à cet excès d'insolence et d'effronterie de la

faire épouser à Théogène, nommé par le sort roi

des sacrifices. Voici comment. Théogène, quoique

de bonne famille, était pauvre et peu au fait des af-

faires; Stéphanus l'aida, et de son crédit pour qu'il

fût approuvé, et de sa bourse pour fournir aux

dépenses, lorsqu'il entra en exercice. S'élant insi-

nué dans son esprit , il acheta de lui une charge
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! assesseur, et alla, enfin, jusqu'à lui faire pren-

iJre, pour femme, la fille de Nééra , comme étant

sa propre fille ; tant il vous bravait vous et les

lois. Une telle femme a donc fait pour vous, au

nom de la ville, des sacrifices secrets, et a connu

des objets religieux dont la vue lui était interdite,

comme à une étrangère. Une Phanon est entrée

où nul autre de tous les Athéniens n'entre jamais,

excepté l'épouse du roi des sacrifices [i3] ; elle a

fait prêter serment à des prétresses consacrées au

service de Bacchus ; et , donnée pour épouse à ce

dieu , elle a fait, au nom de la ville, des sacrifices

anciens, qui sont aussi multipliés que secrets et

vénérables. Des Mystères que tout le monde ne

peut connaître, même par ouï-dire, la première

venue peut-elle donc, sans impiété, les célébrer en

chef? et sur -tout une Phanon , une femme qui a

mené une telle vie i"

Je vais, Athéniens, reprendre les choses d'un

peu haut, et vous en offrir un détail exact, afin de

vous rendre plus attentifs sur la punition , et de

vous apprendre que vous n'allez pas seulement

proDonccr pour vous-mêmes et pour les lois , mais

venger les dieux, en infligeant une peine rigou-

reuse â des pervers qui les ont outragés. Dans les

])rcmier8 tcms, la ville était gouvernée par des

rois , et la royauté appartenait à des hommes dis-

li ligués qui avaient l'avantage d'être nés du pays

•"• I ' f "» •' "• ' hargé de tous le» sacrifices, cl
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sa femme, à litre de reine, avait pour elle les plus

secrets et les plus vénérables. Lorsque Thésée eut

réuni les citoyens dans un même lieu , qu'il eut

établi la démocratie, et que la ville se fut peuplée

,

on choisissait toujours entre les personnages les

plus remarquables , un roi pour les sacrifices. Il

fut statué
,
par une loi , que son épouse serait ci-

toyenne , qu'elle n'aurait eu de commerce avec

nul autre homme, et qu'il l'aurait épousée vierge,

pour qu'elle fit , au nom de la ville , les sacrifices

,

suivant les anciens usages, et qu'elle s'acquittât

avec piété du culte religieux , sans rien retrancher,

ni rien ajouter. On grava cette loi sur une colonne

de pierre qu'on plaça dans le temple de Bacchus,

aux Marais , auprès de l'autel. Cette colonne sub-

siste encore , avec une inscription en caractères

attiques [i4] presque effacés. C'est un témoignage

que le peuple a laissé de son respect pour le dieu,

et un monument sacré pour les descendans, qui

annonce que l'épouse qu'on veut donner à Bac-

chus , et charger de ses sacrifices , doit être irré-

prochable. En conséquence, on a placé la colonne

dans le plus ancien et le plus auguste temple de

Bacchus, le temple aux Marais, afin que tout le

monde ne voye pas l'inscription, ce temple ne

s'ouvrant qu'une fois l'année, le douze du mois

d'Avril. Vous devez, Athéniens, maintenir avec le

plus grand scrupule un culte sacré et vénérable

,

qui a été réglé par vos ancêtres avec tant de
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et de dignité; et des hommes qui bravent inso-

Jemmenl vos lois , qui insultent effrontément les

dieux, vous devez les punir avec la plus grande

rigueur, afin que les coupables subissent la peine

qu'ils méritent, et que les autres, rendus plus at•

tentifs, craignent d'offenser les dieux et la ville.

Je vais aussi faire paraître le héraut du temple,

qui accompagne l'épouse du roi des sacrifices,

lorsqu'elle reçoit le serment des prétresses de

Bacchus, auprès de l'autel, avant qu'elles touchent

aux objets sacrés : il vous apprendra du serment

et des cérémonies qui se pratiquent, ce qu'il est

possible d'en apprendre, et ce qui suffit pour vous

faire sentir combien ces établissemens sont an-

u'ns, d*gnes de toute notre vénération.

Serment des prétresses de Bacchus.

Je suis irréprochable, chaste, et pure de tout

ce qui peut souiller; je n'ai eu de commerce avec

nul homme étranger : je célèbre la naissance di-

vinr et les mystères de Bacchus, suivant les anciens

usages et dans les tems prescrits.

Voui venez d'entendre, Athéniens, du serment

i des rite antiques ce qu'il est pos^if)le d'en dire:

oim voyez que la femme que Stéphanus fait

i)(»nsri ;i Tlii'ogène, roi des sacrifices, comme
célébré les sacrifices, et a reçu le

• rnicnt des prêtresses ; vous voyez encore que

• Iles mêmes qui peuvent regarder les mystères

ne peuvent iet réTélcT â d'autre.



4 «2 PLAIDOYER CONTRE NÉeRA.

Mais je vais produire contre Sléphanus une

preuve qui , pour être tirée de ce qui s'est passé

dans le secret , en est pas moins évidente et cer-

taine, étant confirmée par les faits mêmes. Dans

le tems que l'on faisait les sacrifices dont nous

parlons, et que les neuf archontes, en des jours

marqués, se rendaient à l'Aréopage, ce sénat, qui

veille avec tant de soin à toutes les parties du

culte , informa contre l'épouse de Théogène ; et

,

lorsqu'il fut convaincu de ce qu'elle était , jaloux

de venger la sainteté des sacrifices , il voulait im-

poser à Théogène , autant qu'il en avait le pouvoir,

une peine secrète et modérée; car des sénateurs

ne sont pas maîtres de punir , comme ils veulent,

un citoyen d'Athènes. On examine la chose ; le

sénat , irrité contre Théogène , se dispose à lui

infliger une punition pour avoir pris une telle

femme, et lui avoir laissé faire des sacrifices secret^

au nom de la ville. Théogène supplie les sénateurs ;

il leur représente qu'il ne savait pas que Phanon

fût fille de Nééra; que, trompé par Stéphanus, il

l'avait épousée suivant la loi, comme étant sa fille

légitime; que, peu versé dans les affaires, et par

simplicité , il avait fait le même Stéphanus son

assesseur , comme quelqu'un qui lui était affec-

tionné, et qui l'aiderait avec zèle dans sa charge,

et que, par une suite de cette confiance, il était

cjcvenu son gendre. « Et je vous prouverai , » disait-

il, »que je ne vous en impose pas; ma preuve ser4
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» (les plus fortes et des moins équivoques. Je ren-

» verrai de ma maison la femme, puisqu'elle n*cst

• pas fille de Stéphanus , mais de Nééra. Si je le

• fais, vous devez me croire, quand je vous dis que

• j'ai été trompé; si je ne le fais point, punissez-moi

«comme un méchant homme, comme un impie

• qui a outragé les dieux. » Théogène accompa-

gnait ses promesses de supplications; d'ailleurs,

le sénat avait pitié de lui à cause de la simplicité

de son caractère , et il était convaincu que dans

la réalité il avait été trompé par Stéphanus; il

différa donc de rendre sa sentence. Pour Théo-

gène, dès qu'il fut revenu de l'Aréopage, il chassa

de sa maison la fille de Nééra , et exclut de l'as-

semblée des prêtres Stéphanus qui l'avait abusé

Ainsi les sénateurs cessèrent de le poursuivre, et,

rt'étant plus animés contre lui, ils lui pardonnèrent

de s'être laissé surprendre.

Afin de prouver que je dis vrai, je vais produire

pour témoin Théogène lui-même, et je le forcerai

de déposer. Greffier , faites paraître Théogène.

Déposition,

Théogène, d'Erchie, dépose que, lorsqu'il était

roi des sacrifices, il a épousé Phanon comme étant

iille de Stéphanus; mais que, lorsqu'il s'est aperçu

qu'il avait été trompé, il l'a chassée dosa maison «

'•t . plus habité avec ell*•
; qu'il « •\( Im Stépba-
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nus de l'assemblée des prêtres» et ne lui a plui

permis d'être son assesseur.

Greffier, prenez aussi , pour la lire, la loi tou-

chant les adultères. Vous verrez, Athéniens, qu'une

telle femme, qui a mené une telle vie, loin de pou-

voir être chargée des sacrifices dont nous parlons,

loin de pouvoir célébrer au nom d'Athènes , ou

même regarder des mystères anciens et vénérables,

ne peut même participer à aucun des sacrifices de

cette ville. Il n'est plus permis â une femme, auprès

de laquelle on a pris un adultère, d'entrer dans nos

temples, quoique les lois permettent à une étran-

gère et à une esclave d'y venir, soit pour regarder,

soit pour prier; les femmes surprises en adultère

sont les seules à qui l'entrée des temples soit inter-

dite. Si elles y entrent malgré la défense de la loi,

il est permis à quiconque le voudra , de leur faire

souffrir toutes sortes de mauvais traitemens , ex-

cepté la mort; tout le monde a droit de les punir.

Il est permis de leur faire souffrir toutes sortes de

mauvais traitemens, excepté la mort, sans qu'elles

puissent en tirer vengeance devant aucun tribunal,

afin que les temples et les cérémonies religieuses

ne soient point souillés et profanés. On a pensé

que ,
pour contenir les femmes dans le devoir , et

leur apprendre à se conduire sagement dans leur

maison, il suffisait de leur imprimer de la crainte,

et d'annoncer que , si une d'entre elles faisait

quelque faute , elle serait chassée en même tems
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lie la maison de son époux et des temples de la

ville.

Vous allex voir, par la lecture de la loi même ,

que les choses sont telles que je le dis. Greffier,

prenez la loi.

Loi.

Lorsqu'un homme aura surpris sa femme en

adultère, il ne pourra plus habiter avec elle, sous

peine d*être diffamé. La femme qui aura été sur-

prise , ne pourra entrer dans les temples : si elle

y entre, on pourra lui faire subir impunémeilt

toutes sortes de mauvais traitemens , excepté la

mort.

Je vais citer en preuve le témoignage du peuple

d'Athènes , et montrer combien il est jiiloux de

maintenir les anciens sacrifices, et d'empêcher

qu'ils ne soient célébrés par des mains étrangères*

Quoique le peuple d'Athènes soit maître absolu de

tous les privilèges de sa ville, et qu'il puisse faire

tout ce qu'il veut, il a regardé le titre d'Athénien

comme quelque chose de si beau et de si respec-

table, qu'il s'est imposé à lui-même des lois sui-

vant lesquelles il doit procéder pour faire citoyen

celui qu'il voudra gratifier de ce titre ; k)is qui

sont maintenant foulées aux pieds par Stéphanus,

par ceux qui contractent de pareils mariages. Il

< si à propos de vous faire connaître ces lois, et de

\i)im apprendre comiinîil ils oi^t avili 1rs réconi•
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penses les plus belles et les plus précieuses , dont

vous payez les services rendus à la république.

D'abord, il est une loi qui ne permet pas au

peuple de faire quelqu'un citoyen, s'il ne mérite

de le devenir par son ardeur à servir notre répu-

blique : ensuite, quand le peuple s'est déterminé

7

et qu'il a accordé cette grâce, la loi veut qu'elle ne

soit confirmée que lorsque, dans l'assemblée sui-

vante, plus de six mille Athéniens auront donné

leurs suffrages par voie de scrutin. Elle ordonne

aux prytanes d'apporter les urnes, et de distribuer

au peuple les tablettes de son suffrage, avant que

les étrangers paraissent [i5], avant qu'on dresse

les boutiques dans la place. Elle veut que chacun,

maître de lui-même, examine tranquillement quel

est celui qu'on lui propose de faire citoyen, s'il est

digne d'obtenir cette faveur. Après quoi, elle per-

met à l'Athénien qui le voudra , d'attaquer la no-

mination comme contraire aux lois, de se présenter

aux juges, et de prouver que celui quia été nom-

mé , ne mérite pas la faveur obtenue , qu'il a été

Athénien contre les règles. Et il est déjà arrivé que,

quelques-uns ayant reçu du peuple le titre qu'on

avait extorqué pour eux, leur nomination a été

attaquée comme contraire aux lois, et que la cause

ayant été portée devant les juges , ils ont été

convaincus de ne pas mériter l'avantage qu'ils

venaient d'obtenir, et en ont été dépouillés par une

sentence. Il serait trop long de citer un grand



. 4^1

<^ >} tiroAtv^^ ^- cùç

il. cùTO'j ^J ycLo^ tan ^ '^ ,>< A9>ivcttoy, cv ' S^i *-
yctOifltf » J^ittoy » /«»/ «^/
sroA/T)f»• €^£\ iWîidcLV^ J^ifxoi ,< J^« >»

^cùptxvy oJx, ea x.vpictf yvjîa^cLi » 0/>, ea» >
•^'''^ ^^'^ ''^'^ iwtovacLV 6..>.'^'

\toi 'A^fcLÎoi •>», ^pu^fîi)»-,^
<£ »«5 x,tAivti T/be»ctt$,,; ^
x.ctt T)f» •|/}» <r<03»Gtt d >> , /
^ €/6», . yeppct avoLipui, net x.vpios

«V & .'>!< ^?,
»/» 6( woAiTïfi '7/>69/, «^ >» )>|/5. *£î2retTa toZtcl

'»!» €)6 ,' >
3)»«». €» €/6 ! ^,
<<7, ' (îapcai, '^ )» ytyon. )),

J^oiToi ru» J^«p€a»,7' '
»»» , îrctpa»oft«y 7e»o^ev)ti < /-^ J^<xctaT)ipio», «€7^3» ») toy

): >»). fXM» fiv<jti cfjTx<, ^



4$a ..
iS^ix.cLaTytpiov, $ woWovç 59 "SrxActiovç^^^ S^i wolvtsç ^v»ftGveveT6 , -

3"oActy Te , Jtott AwoWcu'AÙy^v tqv

*3, ^\,^ 6'€ <^,». yap £/
ygyev>i^,2va, otyvo£/v ^.) Totvuv tlclXSs xoli '^^ ^*
vay vwîp wo\itsiolç^ <^ J^s<) yevg•

, eTgpo? / €(p //^^
^. * ^

vrîTip, , , J^î' ivatCtioLÇ .
itpoL^6$ »?/$ yap^• 'A^mctiœv^ oLwayopiVBt

J^totppjK^'jjy , / gvvgût asVovTiyy ye•

vêaSot/, jLt>i^ê ^'''' ù' ex./ - , ^ 7rpoe6>^,cV,

€ )/ ejc yuvûtotos tcv

\. * >5)! AeydB, xott Tsrtpi^

<pave<, ^\, J^' J/x7v

vofiov îiroppû)5ey î2rpcoiîi7>iffaa5a/, ûjV eVê3>}, -*

tïrpo^ $ ^5\^ av^puç ,^( ep< ^?,
yap îIcîgQî\ <^) S'apsaiv, '/

^Wo^tTov $,^ y ^



PtlIDOYER CONTRE NEERA. 4^3

nombre d'exempies pris dans les tems passés; vous

vous rappelez tous que Pilholas de Thessalie et

Apollonide d'Olynthe ont été dépouillés , par les

juges, du titre d'Athénien qu'ils avaient reçu du

peuple. Les faits sont assez récens pour que vous

ne les ignoriez pas.

Ces lois si belles et si sévères , établies pour

l'intérêt de la république
,
pour régler les formes

selon lesquelles on peut devenir Athénien , sont

couronnées par une autre loi , celle de toutes qui

a le plus d'autorité : tant le peuple a donné d at-

tention pour ce qui le regarde, lui et les dieux,

pour que les sacrifices soient faits au nom de la

ville , suivant les rits sacrés. Tous ceux que le

peuple aura fait citoyens , la loi défend expressé-

ment de les placer parmi les neuf archontes , et

de les revêtir d'aucun sacerdoce. Elle n'accorde

ces privilèges qu'à leurs enfans , pourvu encore

qu'ils soient nés d'une citoyenne , d'une femme

épousée suivant les lois.

Je vais vous convaincre de ce que je dis^ par

une preuve aussi forte que frappante; je remon-

terai un peu haut , et vous exposerai de quelle

manière la loi fut établie , en faveur de quels

hommes , combien ils étaient courageux et amis

cohstans du peuple. Vous pourrez conclure de

tout ce que je vous dirai, qu'on a avili une grâce

1 ("Sorvér• à ceux qui nous rendent les plus/signnlés

fc<!i vitra; vous verrez quels sont les priviiéçfes dont



4a4 PLAIDOYER CONTRE NÉÉRA.

Dous empêchent de disposer Stéphanus et les au-

tres qui contractent de pareils mariages, qui nous

donnent des enfans de pareilles femmes.

Les Platéens sont les seuls des Grecs qui nous

aient secourus à Marathon [16], lorsque Datis
,

général du roi Darius, revenant d'Érétrie après

avoir subjugué l'Eubée, descendit avec des trou-

pes nombreuses dans notre pays qu'il ravagea. La

Galerie des peintures nous oiFre encore aujour^

d'hui un témoignage de leur bravoure; ils sont

peints chacun accourant de toutes leurs forces,

et s'empressant de nous secourir : ce sont eux qu'on

a représentés avec des casques Béotiens. Et ensuite

,

lors de l'expédition de Xercès contre les Grecs^

quoique les Thébains fussent dévoués aux Perses,

ils eurent le courage de ne pas renoncer à notre

amitié. Seuls des Béotiens , ils s'opposèrent aux

Barbares; et s'étant séparés en deux troupes, les

uns , rangés en bataille aux Thermopyles avec

Léonidas et les Lacédémoniens pour fermer le

passage à l'ennemi , périrent avec eux ; les autres,

n'ayant pas de vaisseaux, montèrent sur les nôtres,

et soutinrent avec nous le combat naval d'Arte-

tnise et celui de Salamine. Enfin, à Platée com-

battant contre Mardonius , général du monarque

,

avec ceux qui s'étaient joints à nous pour délivrer

la Grèce, ils contribuèrent pour leur part à mettre

en liberté les autres Grecs. Mais voyez dans ce

qui suit des preuves non équivoques de leur zèle
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pour* notre gloire. Pausanias, roi de Lacédémone,

avait entrepris de nous insulter, sans être satisfait

que Sparte eût seule obtenu des Grecs le com-

mandement , et que notre ville, qui, dans la réa-

lité, était à la tète des autres pour défendre la

uberté de la Grèce, ne disputât pas cet honneur

aux Lacédémoniens, dans la crainte de se rendre

odieuse aux alliés. Fier de notre modération, il

grava ces vers sur le trépied de Delphes ,
que les

Grecs avaient consacré à Apollon, pour être un

monument de leur courage dans les batailles de

Platée et de Salamine qu'ils avaient livrées en-

M'mble; il grava, dis-je, ces vers, comme si la vic-

toire et ToiTrande lui eussent été personnelles , et

non communes aux peuples confédérés :

Le généra! Hrs Grecs, des Perses le vainqueur
,

Pausanias , pour consacrer sa gloire,

A placé ce trépied preuve de sa valeur ,

£t monunnent de sa victoire.

Les Grecs étant irrités de cette démarche, les

PlatécDs intentèrent procès aux Lacédémoniens

<! vaut les Amphiclyons, et conclurent contre eux

a niillr talciis. Ils les forcèrent de supprimer Tins*

criplion , de graver le nom des villes qui avaient

M part aux exploits; et par-là ils encoururent la

haine des Lacédémoniens et de la famille royale.

(Uîux-ci, pour le moment, ne purent se venger;

ji, M. "Mvjron cinquante ans ^iprès, Arrlndune,



4^8 PLAIDOYER CONTRE NÉÉRA.

fils de Zeuxidame, entreprit de s'emparer de leur

ville en pleine paix, et se servit, pour y réussir,

d'Eurymaque , fils de Léontiade , un des princi-

paux de Béotie [17]. Eurymaque , à la tête d'une

troupe de Thébains , entre de nuit dans Platée^

dont Nauclide et quelques autres , gagnés par ar-

gent , lui avaient ouvert les portes. Dès que les

Platéens s'aperçoivent que les Thébains sont entrés

dans leur ville, et qu'ils s'en sont emparés subite-

ment en tems de paix, ils courent aux armes, et se

réunissent pour se défendre. Il était tombé pen-

dant la nuit une pluie considérable qui avait re-

tenu une partie de la troupe; le fleuve Asope fort

grossi était débordé, et il n'était pas facile de le

passer, sur-tout la nuit. Lors donc que le jour

parut , et que les habitans virent que les ennemis

n'étaient pas en grand nombre, qu'il n'y avait d'en-

trés que les premiers, ils les attaquèrent, et leur

livrant le combat, ils les avaient défaits et taillés

en pièces avant que les autres fussent venus pour

les soutenir. Ils nous envoient sur-le-champ un

Courier pour nous apprendra l'invasion subite des

Thébains, la victoire qu'ils venaient de rempor-

ter sur eux, et pour nous demander du secours

si on ravageait leur pays. Instruits de ces nou-

velles, les Athéniens d'alors secoururent prompte-
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ment leur» alliés contre d'anciens ennemis, qui,

oyant paraître les troupes d'Athènes, se retirèrent

aussitôt.

Les Thëbains ayant donc manqué leur projet

et les Platéens ayant fait mourir ceux d'entre

eux qu'ils avaient fait prisonniers , les Lacédé-

moniens irrités résolurent de les attaquer à dé-

couvert. Ils signifient à tous les Péloponésiens

,

excepté aux Argiens , d'envoyer de chaque ville

assez d'hommes pour composer les deux tiers de

l'armée ; ils annoncent aux Thébains et à tous

les autres Béotiens, aux I.ocriens, aux Phocéens,

aux Malécns , aux OEléens, aux Énianes, de se

trouver tous en armes devant Platée. Ils investi-

rent les murs avec une armée nombreuse, et dé•

larèrent aux habilans que, s'ils voulaient livrer

l<Mjr ville, on les laisserait jouir de leur territoire

«!t de leurs possessions, pourvu qu'ils renonças-

sent à leur alliance avec Athènes. Les Platéens

yant rejeté ces propositions, et répondu qu'ils

lie feraient rien sans notre aveu, on les environna

d'un double mur , on les tint assiégés pendant

dix ans, et on mit tout en usage pour les réduire.

Ces malheureux habitans fatigués, épuisés, man-
quant de tout, dénués de toute res8ourc<>, tirent

entre eux au sort : les uns restent pour soutenir le

•iége ; les autres , à la faveur de la nuit , d*unc

pluie considérable et d'un grand vent, franchissent

Ict rctranchemciie ennemis , trompent l'armée

,



45^ PLAIDOYER CONTRE NÊÉRA.

égorgent les sentinelles, et arrivent enfin ici, sans

être attendus » dans un état misérable. Quant aux

autres qui étaient restés , la \ille ayant été prise

de force » toute la jeunesse fut égorgée , les fem-

mes et les enfans furent réduits en servitude , et

il n'échappa que ceux qui, ayant prévenu la prise

de la ville , et s'élant évadés , s'étaient réfugiés

dans Ahèn es.

Examinez maintenant , Athéniens , comment

vous avez accordé le droit de cité à des hommes

qui nous ont donné de telles preuves d'attache-

ment , et qui ont sacrifié pour nous ce qu'ils

avaient de plus cher, leurs femmes et leurs en-

fans. Vos décrets montrent tout le prix de la loi

de Solon , et vous feront connaître la vérité de ce

que je dis. Greffier, prenez le décret porté au sujet

des Platéens, et faites-en lecture.

Décret au sujet des Platéens.

Hippocrate a dit que les Platéens, à compter

de ce jour , seraient citoyens d'Athènes
, qu'ils

jouiraient de tous les privilèges dont jouissent les

Athéniens
,
qu'ils participeraient à tous les objets

sacrés et civils auxquels ils participent , excepté

aux sacerdoces et aux emplois sacrés propres à

quelques familles , excepté encore à la dignité des

neuf archontes : leurs enfans pourront y partici-

per [18]. On distribuera les Platéens dans les

bourgs et dans les curies ; et , dès qu'une fois ils
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auront été distribués, aucun Platéen ne pourra

plus devenir citoyen d'Athènes, à moins qu'il n'ob-

tienne du peuple cette faveur.

Vous voyex [19] avec quelle dignité et quelle

justice l'orateur aconçu son décret pour l'avantage

du peuple; comme il veut d'abord que les Pla-

* -ens qui obtiendront le droit de cité , soient

xaminés dans un tribunal chacun séparément
^

")ur connaître celui qui est Platéen et ami de

otte ville, afin que plusieurs, sous oe prétexte

Il obtiennent pas le titre de citoyen d'Athènes. Il

veut ensuite que ceux qui auront été examinés»

<oient inscrits sur une colonne de pierre , que la

olonne soit placée dans la citadelle , auprès de

Minerve, afin que la faveur qu'ils auront obtenue

demeure â leurs desccndans, et qu'on puisse sa-

voir de quel sang chacun est sorti. Il ne permet

pas , pour la suite ,
qu'aucun d'entre eux puisse

devenir citoyen d'Athènes , si ce n'est par une

nouvelle nomination, et par un examen dans un
tribunal, de crainte que plusieurs ne surprennent

<: titre en se disant Platéens. Enfin, il insère sur-

icchamp dans le décret, celte clause de la loi qui

intéresse également les citoyens et les dieux : Au-
iin de« Platéens . dit-il , ne pourra obtenir de

j)l M parmi les neuf archontes, ni aucun sacer-

doce ; leurs enfans le pourront, s'ils sont née

• citoyenne, d'une femme épousée suivant
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Mais , lorsqu*à Tégard de peuples voisins, qui

s'annoncèrent toujours comme les plus affectionnés

des Grecs pour notre république, on a réglé, avec

tant de dignité et d'exactitude, les conditions sui-

vant lesquelles chaque particulier devait obtenir le

droit de cité, ne serait il pas criant qu'on vous vît

laisser impunies, par la plus honteuse négligence,

les insultes envers celte ville, et les impiétés envers

les dieux, d'une femme qui s'est prostituée ouver-

tement dans toute la Grèce , d'une femme à qui

ses ancêtres n'ont point transmis, et à qui le peu-

ple n'a point accordé le titre de citoyenne ? Et où

n'a-t-elle pas exercé son commerce infâme ? Où
n'a-t-elle pas été recevoir le prix de ses complai-

sances criminelles ? N'a-t-elle point parcouru tout

le Péloponèse ? Ne l'a-t-on pas vue en Thessalie et

dans la Magnésie, à la suite de Simus de Larisse,

et d'Eurydimas , fils de Midias ; dans Chio et

dans la plus grande partie de l'Ionie , à la suite

de Sotade le Cretois? Nicarète ne la louait-elle pas,

lorsqu'elle lui appartenait encore? Mais une femme
qui se livre à des hommes , qui suit par-tout ceux

qui la paient , de quoi n'est-elle pas capable ? Ne
doit-elle pas se prêter à tous les goûts de ceux

auxquels elle s'abandonne ? Une telle femme

,

reconnue publiquement et généralement pour

s'être prostituée par toute la terre, prononcerez-

vous qu'elle est citoyenne? Si on vous interroge,,

prétendrez-vous avoir fait une belle action en l'ab-
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tolvant ? De quelle turpitude , de quelle impiété

ne vous rend riez-vous pas coupables? Avant qu'elle

fût dénoncée et citée eu justice, avant que tout le

monde sût ce quMle est , et les impiétés qu'elle a

commises, ses fautes lui étaient propres, et la

ville seule pouvait être taxée de négligence : parmi

vous, les uns n'étaient pas instruits de ses désor-

dres, les autres, qui les avaient aj^pris, témoignaient

leur indignation par des discours, sans pouvoir

agir contre elle, parce que personne ne la citait

devant eux, et ne les mettait à portée de prononcer

sur son sort. Mais à présent que vous la connais-

sez tous , qu'elle est eu votre pouvoir, que vous êtes

maîtres de la punir, c'est vous qui serez coupables

envers les dieux , si vous ne la punissez point. De

retour dans vos maisons, que pourrez-vous dire

chacun à votre femme , à votre fille ou à voire

mère, après avoir absous une Nééra? Si elles vous

demandent d'où vous venez, et que vous répondiez

que vous venez de juger; « Qui? » demanderont-

elles aussitôt. • Nééra , » direz-vous sans doute.

— « Pourquoi l'a-t-on citée à votre tribunal •

— • Parce qu'étant étrangère, elle a épousé un

• citoyen contre la loi; parce qu'elle a donné sa

• fille, une fille qui a trafiqué de sa personne, à

t iiéogènc , roi des sacrifices ; parce que cett«»

• même fille a fait, au nom d'Atfiènes, des sacri-

• ijces secrets, qu'elle a été doimée pour épouse à

iB^cchus, • et U' rcutc : vous Icjur exposerez toute
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racciisotion , et leur direz avec quel soia , quel

détail et quelle exactitude on a présenté tous les

griefs. « Qu'avez-vous donc fait? » répliqueront,

elles. « Nous l'avons absoute , » direz-vous. Les

femmes les plus honnêtes seront indignées que

vous leur fassiez partager les droits civils et reli-

gieux avec Nééra et sa fille ; les plus vicieuses

seront instruites par vous à suivre toutes leurs

fantaisie s, puisque les lois et les juges leur assurent

Fimpuiiité. Si vous prononcez négligemment et

avec mollesse, vous passerez pour être vous-mêmes

les fauteurs des désordres de laccusée , en sorte

qu'il aurait beaucoup mieux valu ne la point juger

du tout
, que de l'absoudre. Désormais les femmes

dissolues auront toute licence d'épouser qui elles

auront envie , et d'attribuer leurs enfans au pre-

mier qu'elles trouveront. Vos lois seront sans force^

et les caresses d'une courtisane pourront lui ob-

tenir tout ce qu'elle voudra. Ayez égard à nos

citoyennes, et n'empêchez pas que les filles des

pauvres citoyens ne puissent plus être mariées. A
présent, en effet, quelle que soit l'indigence d'une

fille, la loi lui fournit une dot suffisante, pour peu

qu'elle ait reçu de la nature une figure qui plaise.

Mais, si vous foulez aux pieds cette loi, si vous

l'annulez en absolvant Nééra, dès- lors l'infamie

des prostituées passera toute entière aux filles de

vos citoyens, qui, faute de dot, ne pourront être

piariées ; et la dignité des femmes, honnêtes sera
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transportée aux courtisanes , qui pourront impu-

nément avoir des enfans comme elles voudront,

participer aux sacrifices, aux mystères des temples,

à tous les honneurs dont peut jouir une citoyenne.

Ainsi que chacun de vous s'imagine qu'il va pro-

noncer, l'un pour son épouse, l'autre pour sa fille,

un autre pour sa mère . un autre pour l'intérêt

d'Athènes, pour les lois, pour les temples et pour

les sacrifices, pour que des femmes honnêtes ne

soient pas au aiéme rang qu'une prostituée, pour

que des citoyennes, élevées avec beaucoup de soin

et de sagesse par leurs parens , et mariées suivant

les lois , ne soient pas confondues avec une étran-

gère, qui, plusieurs fois le jour, a eu commerce

avec plusieurs hommes, de toutes les manières les

plus infâmes, au gré de chacun.

Ne songez ni à Apollodore qui accuse, ni aux

loyens qui défendront Nééra , et qui parleront

pour elle; imaginez-vous que les lois et Nééra plai-

dent ensemble , et que les faits sont discutés de

part et d'autre. A présent que vous en êtes à lac-

cusation , écoutez les lois mêmes par lesquelles

cette ville subsiste, et suivant lesquelles vous avez

juré de prononcer; écoutez les ordres qu'elles

j'icscrivcDt, et les infractions de nos adversaires.

I «iruque vous en serez à la défense de l'accusée,

ippc lez -vous \ct plaintes formées par les lois,

-julrt le* iiii'MViH^ Cl) \i'{\r nom; et, à la
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seule vue de Nééra , examinez si une telle femme
a fait ce qu'on lui reproche.

Vous devez aussi faire attention que vous avez

puni Archias, cx-pontife, qui avait été convaincu

dans un tribunal, d avoir commis une impiété, en

sacrifiant contre les anciens rits. Entre autres griefs^,

on lui reprochait que la courtisane Sinope , dans

une fête en l'honneur de Cérès et de Bacchus ,

ayant amené une victime à un autel particulier du

temple d'Eleusis, il l'avait immolée, quoiqu'il fût

contraire aux règles du culte d'immoler une vic-

time en ce jour [20]; et que d'ailleurs, supposé que

la chose eût été permise , ce fût à une prétresse ,

et non pas à lui à faire le sacrifice. Mais , je vous

prie, un homme de la race des Eumolpides , sorti

d'une famille connue, et citoyen d'Athènes, aura

subi une peine
,
parce qu'on a jugé qu'il avait

manqué aux usages dans quelque point; vous l'au-

rez puni , sans égard aux prières de ses parens et

de ses amis , aux charges publiques qu'il a rem-

plies lui et SCS ancêtres , à sa dignité de pontife î

vous l'aurez, dis-je, puni, parce que vous le ju-

giez coupable : et vous laisseriez sans punition

Nééra et sa fiHe, qui ont offensé la même divinité,

qui ont bravé les loisl Je serais étonné de ce qu'ils

pourraient vous dire pour leur défense. Diront-ils

que Nééra est citoyenne, et qu'elle a épousé un ci-

toyen suivant les lois ? Mais on vous a attesté

qu'elle était courtisane , et qu'elle avait été esclave
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ae .Nicarcle. Stéphanus dira-t-il qu'il la garde chez

lui , à titre , non d'épouse , naais de concubine ?

Maig les eofans â elle qu'il a fait entrer dans sa

curie , et sa fille qu'il a mariée à un Athénien
,

prouvent évideramenl qu'elle est dans sa maison à

ti|re d'épouse.

Je pense donc que ni Stéphanus, ni aucun autre

pour lui , ne pourront s'inscrire en faux contro.

l'accusation et les dépositions
,
qu'ils ne pourront

prouver que Nééra soit citoyenne. J'apprends qu'il

doit dire, pour se justifier, qu'il l'a prise, non

comme épouse, mais comme courtisane, et que

les cnfans qu'on dit être à elle, ne sont pas à elle,

mais à une autre femme, citoyenne , sa parente,

qu'il prétend avoir épousée auparavant.

Pour détruire cette défense , aussi fausse qu'im-

pudente, et infirmer le témoignage de ceux qui

se préparent à déposer en sa faveur, je lui ai fait

une proposition juste et régulière, par le moyen de

laquelle vous eussiez connu parfaitement la vérité;

je lui ai proposé de livrer les femmes esclaves qui
* iiont attTchées à Nééra , lorsqu'elle vint de Mé-

^ 1es chez Stéphanus , Thralta et Coccaline
, et

celles qu'elle a acquises depuis dans sa maison.

Xéoide et Droside, qui toutes savent très-bien que
Proiènequi oet mort, qu'Ariston'qui vit encore,

quo «' ' \ntÎdoride [21], et P' l>elée

d'aborU ,. ,.,.lc. qui a épousé TI*.w^.,m , ,,,i des

•âdifioef,étaient onfani de Nééri. Ft, s'il est prouvé.



44B PLAIDOYER CONTRÉ NEERA.

disais-je, par la torture, que Stéphanus à épousé

une citoyenne, que les enfans dont nous parlons,

sont d une autre épouse citoyenne , et non de Nééra,

je me désisterai du procès, et ne porterai pas la

cause devant les juges. Avoir des enfans légitimes,

faire entrer ses enfans dans son bourg (?t dans ja

curie, établir des filles comme étant les siennes,

n'est-ce pas être vraiment marié? Nous avons des

courtisanes pour le plaisir , des concubines pour

avoir soin de nos personnes , et des épouses pour

qu'elles nous donnent des enfans , et qu'elles rè-

glent avec fidélité l'intérieur de nos maisons. Si

donc Stéphanus a épousé d'abord une citoyenne ;'

si les enfans sont d'elle, et non de Nééra, il pouvait

le démontrer par le témoignage le moins suspect,

en livrant les femmes esclaves.

Pour preuve que je lui ai fait cette proposition,

on va vous lire la déposition des témoins qui l'at-

testent , et la proposition même. Greffier , lisez

d'abord la déposition des témoins , et ensuite laf

proposition que j'ai faite à Stéphanus.

Déposition*

Hippocrate, fils d'Hippocrate, de Probalinthe ;

Démosthène, fils deDémoslhène, dePéanée; Dio-

phane , fils de Diophane , d'Alopèque ; Diomène ,

fils d'Archelaûs , de Gydathenée ; Dinias , fils de

Phormide, de Cydanthe ; Lysimaque, fils de Ly-

sippe , d'Égilie , déposent qu'ils étaient dans la
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place publique , lorsqu'Apollodore proposait à

Stéphanus de livrer des femmes esclaves pour être

mises à la torture, afin de vérifier les imputations

qu'Apollodore faisait à Stéphanus, au sujet de

Nééra ; que Stéphanus n*a pas voulu livrer les

femmes; que la proposition est toile que la pro-

duit Apollodore.

GreiFier, lisez la proposition même faite par moi

à Stéphanus.

Propositioti.

\ oici la proposition faite à Stéphanus , par

ApuUodorc , pour établir l'accusation qui porte

que Nééra, étrangère, a épousé un citoyen : Je suis

prêt à recevoir, pour être mises à la torture, les

femmes attachées à Nééra « qu'elle a amenées de

Mégares , Thratta et Coccalinc , et celles qu'elle

a acquises depuis dans la maison de Stéphanus

,

Xénide et Droside, qui sont très-bien instruites

sur le» enfans qu'a pu avoir Nééra, qui savent que

les enfans ci-nommés ne sont pas de Stéphanus,

Proxène qui est mort , Arislon qui vit encore

,

Aniidoridc l'athlète [a ], et Phanon. Si elles avouent

que 009 enfaos sont de Stéphanus et de Nééra , je

demande que Nééra soit veodue cooformémeot

\ lois, et que SCS eofans soient tenus étrangers.

bi, au contraire, elles déclarent que les enfans ne

ioot pas de Nééra, mais d'une autre épouse ci-

tûv<*fini!. je consens à me désister du |)rocèfl que
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j'ai intenté contre Nééra ; et , supposé que Iî I

femmes fussent blessées dans la torture
,

je m'en-

gage à donner un dédommagement.

Telle est , Athéniens , la proposition que j'ai

faite à Sléphanus, et qu'il n'a pas acceptée. Vous

voyez donc que Stéphanus a jugé lui-même que

Nééra est telle que je l'accuse d'être
, que je n'ai

rien avancé devant vous que de vrai , que les dé-

positions qu'on vous a lues sont véridiques
, que

tout ce que dira Stéphanus sera faux, qu'il s'est

convaincu lui-même de chercher à vous en im-

poser, en ne voulant pas abandonner pour être

mises à la torture , les femmes que je lui deman-

dais. Moi, j'ai cité à votre tribunal et livré à vos

décisions Stéphanus et Nééra, pour me venger,

pour venger les dieux qu'ils ont offensés. Vous

,

persuadés que ces mêmes dieux n'ignoreront pas

quel aura été l'avis de chaque juge , prononcez

suivant la justice , autant pour l'intérêt des dieux

que pour votre propre avantage. Par-là , vous

aurez la gloire d'avoir jugé avec honneur et avec

équité le procès où j'impute à Nééra d'avoir épousé

un citoyen quoiqu'étrangère.
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NOTES

SUR LE PLAIDOYER

CONTRE NÉÉRA.

[i] En grec : Mu sénateur par le sort , son élection fv4 ratifiée , et ii

fvMa. ...

[2] Ce sont probablement les fonds dont il est tant parié dans les seconde,

troisième et quatrième Philippiqucs , ou Olynthiennes; fonds destinés

originairement aux dépenses de la guerre, et employés, par abus , aux

jeux et aux spectacles. ( Voyez t. 1 , p. 454• )

[S] Prytanie. Voyez t. i, précis historique, p. 176, 235, où il est

parlé du sénat des Cinq-cents et desprytanies.

[4] Démosthène parle de ce tribunal dans son discours contre Aristo-

crate. On y jugeait , dit-il , les meurtres involontaires. Il ne parle pas,

en termes formels , des imprécations que l'accusateur prononçait contre

lui-même; mais il est probable qu'elles étaient contenues dans le ser-

ment que les juges du tribunal faisaient prêter aux parties. (Voyez t. vu,

p. 157.)

[5] C'est Lysias l'orateur, dont il nous est resté plusieurs discours. Il

est'nommé ici sophiste^ parce qu'on appelait rhéteurs ou sophistes^ ceux

qui composaient des discours sans les prononcer.

[6] Démosthène, dans sa harangue sur la couronne, parle d'un Simus
,

ciloyen de Larisse, ville de Thessalie. ( Voyez t. v, p. 392. )

[7] Nous avons parlé du poêle Xénoclide, t. iv, p. 5o2.

[8] Callistrate, ministre d'Athènes, dont nous avons déjà parlé plu-

sieurs fois. ( Voyez t.
, p. 59. )

[9] Prytanie. On doit se rappeler qu'on appelait prytanie , le tems de

la présidence d'une tribu dans le sénat des CÎnq-,cents. ( Voyez t. i. ,
-

175.)

[lo] En grec , comme on achète nnc vUie , une place. — ( Mais le grec

pourrait isigniGer, conformément la loi de la ville.—,ic/d. ael'Edit.),
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[il] Ce Phrjnion ëtait prent de Démosthèoe, fils de Démon, son

, et par conséquent son. cousin.

[i 3] C'était le nom des citoyens de la curie dont était Phrastor.

i5] Démostbène explique lui-même , plus bas
,

quel était le roi de•

4Mcrificet.

[i4] C'est-à-dire, en caractères anciens. Suivant Harpocration ^ les ca-

ractères ioniens , qui composaient le» fingt-quatre lettres, et qui furent

"'opuis en usage, ne furent inventés que fort tard.

1 5] Les étrangers ne pouvaient point paraître dans la place publique

Jortqu'on y tenait une assemblée : ils ne pouvaient s'y montrer que

quand l'assemblée était levée. Il y avait des boutiques qu'on faisait

dier pour tenir l'assemblée , et qu'on ne dressait que quand rassemblée

était finie.

[16] Ce fait , et cnu qui suivent, sont rapportés au long dans This-

toirc grecque, et sont assez connus. L'orateur du plaidoyer n'est pastou.

fours d'accord avec TtfUtydidc. On peut consulter l'historien, et s'assurer,

ptr «oimème , eo quoi il diffère de l'orateur. Taylor conclut , de cette

oppoMtioe avec Thucydide , que le discours n'est pas de Démosthène ,

qoifiMi• doute* aonil rapporté les fails plus ci«ct«ment; il faudrait

donc dire autai que la harangue d'Rscbinc sur les prévarications dcl'am-

basêade n'est pas de lui
, parce que dans un endroit il rapporte une suite

de fait* sur lesquels il n'eut pas toujours d'accord avec l'histoire.

£17] Il fallait traduire , ifui était bt^tarque. L'expression vague du trÎ-

docteur est ici use io&délilé de quelque importance. {Note de VÉdit. )

[18] Mau comment les enfans des Plaiécns pouvaicnt-ilH participer

à des sacerdoces et k des emploie sacrés qui étaient propres à certaine»

familles, et dont par conséquent les autres Athcnicas étaient exclus

f

Samuel Petit pense, avec raiiton, que le texte est altéré dans cet endroit.

La correctioa qu'il propoae me parait forcée , et je n'en ai point trouvé

de meiUeute.

[19] Dm* m• réfleaiona sur le décret, l'oralenr cite , comme étant du

décret qu'o• vient de lire , des parole• q«i n'y sont pas. Est-ce que Je

décret ne nous est point parvenu en entier f 11 faut le croire.

' >o3 Oo ne devait pa• immoler une victime à la déeste Cérès , mais

> préaeoter dca fruits de la terre.

si] À9i%dorU* V^ÊkUU. Ce fils de Nééni n'est pas nommé plu•

t "cwlfoil où l'onleiir parie de• mCim que Kééra a?ait ameoé•
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CONTRE THÉOCRINE.

Un nommé Théocrine , qui se mêlait des affaires publi-

ques, et qui faisait métier d'accusateur, avait dénoncé un

certain Micion , armateur et commerçant ; mais il s'était

désisté de sa poursuite , ou parce qu'il la croyait injuste

,

ou parce qu'il s'était arrangé avec Micion. Or, il y avait

deux lois à Athènes , dont l'une condamnait à une amende

de mille drachmes quiconque se désistait d'une accusation

qu'il avait intentée ; l'autre permettait de dénoncer et de

traîner en prison quiconque attaquait sans raison un com-

merçant. Un nommé Epicharès , dont Théocrine avait fait

condamner le père à une amende de dix talens, le cite

en justice.

Après un exorde où il expose le motif qui lui fait ac-

cuser Théocrine, il fait lire la loi qui condamne à payer

mille drachmes quiconque se désiste d'une accusation. Il

prouve que Théocrine est dans ce cas vis-à-vis dé Micion,

qu'il l'a dénoncé , et qu'il n'a pas répondu lorsqu'on a ap-

pelé la cause. Il fait lire ensuite l'autre loi
,
qui permet de

dénoncer et de traîner en prison celui qui fait de mauvaises

chicanes à un commerçant. Il montre que Théoçrino peut

être poursuivi en vertu de l'une ou l'aure de ct's âccx lois.

C'est le fond et le principal de son accusation. 11 ajoute et
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prouve que Théocrine est redevable de sept cents drach-

mes qu'il n'a pas payées , et auxquelles il a été coodamoé ,

dans une reddition de comptes, envers le Héros de la tribu.

Enfin, une qualrième loi le rend débiteur de cincj cents

drachmes , auxquels son père a été condamné pour avoir re-

vendiqué, comme libre , une servante de Céphisodore. Il

réfute les raisons de l'adversaire , détruit tous ses moyens

de défense , attaque sa vie
, justifie son père qu'il avait fait

condamner , exhorte les juges à ne pas épargner un homme
qui n'épargne personne; il les anime contre l'accusé , et

lâche , en déplorant son sort , de les intéresser en sa faveur.

Le discours est vraiment dans la manière de Démosthène;

il y a de la vivacité , de la force , de la précision : je ne

crois pourtant pas qu'il soit de Démosthène, autrement

il faudrait dire que cet orateur s'est décric lui-même ; car,

dans un endroit, il y a des choses très-dures contre lui.

T)*anciens critiques le donnent à Dinarque. Il y a toute ap-

parence que le Théocrine actuel est le mime que celui dont

il est parlé dans la harangue de Démoslhène sur la cou-

mne , où reprochant à £schine ses calomnies ,' il le traite

de ThéocrÎM tragique. {Voyet t. v, p. 53 1.)

\
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PLAIDOYER

DE DÉMOSTHÈNE
CONTRE THÉOCRINE.

ArHfeîiiETîs , en voyant mon père débiteur du

trésor, condamné, par les poursuites injustes de

Théocrine, à une amende de dix talens, et l'a-

mende doublée, de sorte qu'il ne nous reste aucune

ressource; j'ai cru que, pour me venger de Théo-

crine , avec votre secours , je devais , sans songer

à la faiblesse de mon âge, et sans nulle autre con-

sidération. Je traduire â votre tribunal. Mon père,

par la volonté duquel je me conduis uniquement,

se plaignait ù tous ses amis que je ne profitais

point de l'occasion de le venger pendant qu'il vi-

vait encore [i], et que. sous prétexte de ma jeu-

nesse et de mon peu d'expérience , je le voyais

d'un œil indifférent dépouillé de toute sa fortune,

je voyais Théocrine intenter des accusations contre

toutes IfS rcîglcs , et poursuivre en justice des ci-

fox «ns sans en avoir le droit [i]. Je vous prie

iIi)M( et je vous supplie de m'écouler d'autant

plus favorablement, que je plaide pour obéir à
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un père qui veut que je le venge, et qu'étant jeune,

peu au fait des affaires
, je me trouverai trop heu-

reux , si , encouragé par votre bienveillance
,

je

puis exposer clairement les délits de l'accusation.

Ajoutez à cela
(
je vous dirai la vérité ) , que j'ai

été trahi par des hommes à qui je m'étais fié

comme à des ennemis de Théocrine ; par des

hommes qui, instruits des faits, après m'avoir

promis de se joindre à moi pour l'attaquer, ma-
handonnent à présent, et, s'étant réconciliés avec

lui, me laissent dans l'embarras. Je n'ai donc per-

sonne pour me seconder, à moins que quelqu'un

de mes amis ou de mes proches, ne vienne à mon
secours.

On peut attaquer Théocrine sur plusieurs pour-

suites injustes formées par lui; et il est visible que

dans ce point il a enfreint toutes les lois ; la plus

récente de ces infractions , c'est la dénonciation

qu'il a faite au sujet d'un vaisseau marchand. Aussi

mon père a»t-il inscrit cet article dans l'acte d'ac-

cusation , et me l'a-t-il remis.

On va vous lire d'abord la loi portée contre

ceux qui se désistent d'une dénonciation , et se

permettent avec celui qu'ils dénoncent un accom-

modement illégal ; car, c'est par-là, je pense, que

je dois commencer : on vous lira ensuite la dé-

nonciation même faite par Théocrine contre Mi-

çion. Use?, greffier.
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On Ut ia loi.

Vous l'enleiidez. Athéniens. La loi marque ex-

pressément les formalités que doit suivre quicon-

que veut intenter une accusation publique , faire

nnc dénonciation ou quelque autre chose de ce

qu'elle prescrit. On y voit encore ces clauses, ainsi

que vous l'avez entendu : Si un accusateur n'ob^

tient pas ia cinquième partie des suffrages^ il

paiera mille drachmes. Il en paiera aussi mille,

Théocrine , s'il se désiste ; afin qu'un citoyen

craigne de faire à un autre de mauvaises difficultés,

de trafiquer de procès, et de trahir les intérêts de

la ville.

Or, je dis qu'on peut attaquer Théocrine sur

cet article, parce qu'il s'est désisté d'une dénon-

ciation faite contre Micion , parce qu'il a trahi sa

cause pour de l'argent, comme je me flatte do

vous le démontrer avec évidence. Quoique Théo-

crine et ses partisans aient mis tout en usage pour

faire taire les témoins, qu'ils aient menacé les uns»

persuadé aux autres de ne pas déposer, cependant,

si vous voulez me seconder comme il est juste , si

vous ordonnez aux témoins , ou plutôt si vous les

sommez avec moi d'attester ce qu'ils savent, ou.
se charger d'un parjure, si vous leur ôtez toute

mauvaise défaite, vous parviendrez à découvrir la

érité.

Greffier , commencez par lire la dénonciation ;

vous lirez ensuite les dépositioo'i.
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On Ut (a dénonciation.

Telle est la dcnoncialion faite par Théocrine

contre Micion : Euthyphème, greffier des inspec-

teurs du commerce, l'ayant reçue de ses mains,

elle a été portée au tribunal où elle a été affichée

long-tems
,
jusqu'à ce que Théocrine, gagné par

argent, se fut désisté, tt eût négligé de repoudre

aux archontes qui appelaient sa cause.

Pour preuve que je dis vrai, greffier, faites pa-

raître d'abord Euthyphème qui était greffier du
magistrat.

On Ut ia déposition d'Euthyphèine.

Lisez aussi la déposition de ceux qui ont vu la

dénonciation affichée.

On Ut ia déposition.

Faites aussi paraître les inspecteurs du com-

merce, et Micion lui-même, qu'il a dénoncé pour

Un vaisseau marchand, et lisez les dépositions.

On Ut (es dépositions.

Vous voyez. Athéniens, que Théocrine a dé-

noncé Micion pour un vaisseau marchand; que la

dénonciation a été long lems affichée; que sa cause

étant appelée, il a négligé de répondre, et s'est

désisté ; vous avez entendu la déposition des té-

moins, qui doivent étre'le mieux instruits de ces

faits. Mais Théocrine ne doit pas seulement être

condamné à mille drachmes ; il doit être traîné en
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prison , et subir toutes les peines établies , par la

loi, contre quiconque fait de mauvaises difficultés

aux conimerçans et aux armateurs; vous allez vous

ri convaincre par la loi même.

Le législateur ne voulant pas que les délits des

commerçans restassent impunis, ni qu'on pût in-

quiéter ceux qui ne sont point en faute, défendit

xpressément de les dénoncer, si on ne se sentait

état de bien prouver les délits pour lesquels ou.

les dénonce. Dans le cas où d'odieux calomniateurs

agiront autrement , elle permet de les citer eu

justice et de les traîner en prison.

Greilier, lisez la loi même; elle instruira mieuie

les juges que moi.

On lit la loi.

Entendez-vous, Athéniens, les peines que les

lois infligent à d'odieux calomniateurs? Si donc

Théocrine ,
persuadé qu'il accusait Micion avec

fondement , a trahi sa cause , et s*est arrangé avec

lui pour de l'argent, il vous a offensés tous, il

doit cire condamné à mille drachmes. Que s'il

l'a dénoncé, quoiqu'il eût fait voile vers 1^ lieu

prescrit ( Théocrine peut choisir ), alors il fait de

mauvaises difficultés à des armateurs; il a enfreint,

inou la loi qu'on a lue d'abord, du moins celle

(ju'on vient de lire. Je dis plus, il a attesté contre

lui-même qu'il n'y a rien que de faux dans ses

actions et dans ses discours. Car est-il quclqu'urt



468 PLAIDOYER CONTRE THEOCRlNE.

qui eût préféré un profit modique, en s accommo-

dant avec la partie adverse , à la moitié des effets

dénoncés que lui adjuge la loji , et qu'il pouvait

prendre honnêtement? Est-il quelqu'un qui se fût

exposé â être accusé suivant les lois que je cite»

lorsqu'il pouvait , je le répète , obtenir la moitié

des effets dénoncés? non assurément, s'il n'eût eu

â se reprocher d'injustes poursuites.

Voilà donc deux lois qu'il a enfreintes , lui qui

accuse les autres d'infraction des lois. Il en a

transgressé une troisième , qui permet à tout ci-

toyen de citer en justice un débiteur du trésor,

celui qui est redevable à Minerve, ou à quelqu'un

des autres dieux , ou des Héros qui ont donné

leurs noms aux tribus. Or, on verra que Théo-

crine est redevable de sept cents drachmes , qu'il

n'a point payées , et auxquelles il a été condamné

dans une reddition de comptes , envers le Héros

de sa tribu.

Greffier, lisez cet endroit même de la loi.

On Ut ia loi.

Arrêtez.

Entendez -vous, Théocrine , ce que dit la loi?

ou à quelqu'un des Héros qui ont donné leurs

noms aux tribus.

Greffier, lisez la déposition des citoyens de sa

tribu.
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^ On Ut la déposition,

Théocrine apparemment craindra d'offenser des

particuliers, ou des hommes qui, ainsi queMicion,

passent la plus grande partie de leur vie sur mer,

lui qui n'a redoute ni respecté les citoyens de sa

tribu, toujours présens. Toutefois, il avait admi-

nistré les deniers de sa tribu, de manière à être

condamné par elle pour malversation : constitué

juridiquement débiteur, sachant très-bien que les

lois défendent d'accuser personne jusqu'à ce qu'on

ait payé, il avait bravé cette défense, comme si les

(litres débiteurs du trésor ne dussent exercer au-

i'une fonction publique, et que lui seul dût être

lu-dessus des lois.

Il dira que c'est sou iniul, et non pas lui, qui a

été inscrit sur les registres de la tribu comme dé-

biteur , et il s'étendra beaucoup pour le prouver.

Pour moi, je ne puis dire au juste lequel des deux

est débiteur; tout ce que je dis, c'est que, si c'est

son aïeul , comme il le prétend , c'est une raison

de plus pour le condamner. Car, si son aïeul était

incienoement débiteur de sa tribu; si, malgré la

loi qui veut qu'il hérite de son aïeul, il accuse

encore, quoique toute a(!CUSalion lui fût interdite

depuis long-lems [3] ; s'il pense devoir être absous

pour cela même qu'il prévarique depuis la troi-

sième génération ; il a tort assurément de le penser.

Or, afin de prouver, Athéniens, que Théocrino



J^yj PLAIDOYER CONTRE TllÉOCRINE-

lui-méme est convenu qu'il était chargé de cette

dette; afin de prouver qu'il a fait quelques arran-

gemens avec sa tribu , en son nom et au nom de

son frère , et que vous ne pouvez honnêtement

l'absoudre, si vous voulez être fidèles à votre ser-

ment, on va vous lire le décret [4] que Scironide

a porté dans la tribu.

On Ut le décret,

Théocrine s'avança , convinlde la dette, et pro-

mit de payer, lorsqu'il vit que j'étais présent, et

\ que je demandais une copie de ce qui était porté

! sur les registres. Vous devez donc être, Athéniens»

beaucoup plus satisfaits des Léontides [5], qui ont

sommé Théocrine de payer les sept mines [6J,

que de Théocrine, qui n'a rien payé [7].

Il est une quatrième loi ( car Je conviens avoir

fait une recherche exacte des délits de l'accusé )

,

loi qui le rend débiteur de cinq cents drachmes

,

auxquelles son père a été condamné [8], pour avoir

voulu enlever à Céphisodore sa servante , comme
n'étant pas esclave. Au lieu de payer les cinq cents

drachmes, son père s'est concerté avec l'avocat de

la partie adverse , avec Ctésiclès , faiseur de mé-

moires; il s'est concerté, dis-je, pour n'être pas

inscrit sur les registres comme débiteur, Théocrine,

ce me semble , ne les doit pas moins aujourd'hui

suivant la loi ; car enfin , de ce qu'il a fait un

arrangement [9]
particulier avec Tétrauger Ctési-
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dès, c'est-à-dire, un fripon avec un fripon, pour

que son père ne fût pas livré aux exacteurs publics,

quoique débiteur d'une somme, en vertu de la loi;

il ne s'ensuit pas que la ville doive être frustrée

d'amendes imposées suivant les lois. Libres de s'ar-

ranger entre eux, pour ce qui les concerne, comme
ils le jugent à propos , les plaideurs doivent se

conformer aux lois, pour ce qui regarde la ville.

Greffier , lisez la loi en vertu de laquelle quicon-

que enlève injustement à quelqu'uh son esclave

,

comme étant une personne libre, est redevable au

trésor de la moitié du prix de l'esclave. Lisez aussi

la déposition de Céphîsodoro.

Le grcfp,er Ut.

Lisez aussi la loi qui veut qu'on soit débiteur

du trésor, du jour où l'on a été condamné, soit

qu'on ait été inscrit sur les registres ou non [lo .

On lit la loi.

Un accusateur bien fondé peut - il mieux dé-

montrer que Théocrine est justement cité devant

les juge», qu'il est redevable, non -seulement des

mille drachmes pour lesquelles je l'accuse, mais

(le plusieurs autres sommi^s? non, sans doute. Car

il ne faut pas s'attendre qu(i Théocrine convienne

lui-même qu'il est débiteur du trésor, et accusé

justement. Il dira toute autre chose , il alléguera

toutes sortes de raisons : on le persécute, dira-t-il

,
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et c'est parce qu'il en a accusé d'autres d'infraction

de lois, qu'on l'accuse. Quand on ne peut se dé-

fendre par la bonté de sa cause, on n'a d'autre

ressource que de chercher ailleurs des raisons

spécieuses qui fassent oublier aux juges l'aiFaire

soumise à leur tribunal, et tournent leur attention

vers des objets étrangers à la cause.

Pour moi, ô Athéniens, si je voyais dans les lois

qu'on vient de vous lire, que les réglemens , au

sujet de ceux qui font aux autres de mauvaises

difficultés, ne doivent avoir de force qu'autant que

Théocrine accusé ne poursuivra pas juridiquement

Thucydide [i i]; Démoslhène, ou quelque autre

ministre, je me serais tenu tranquille, et ne l'aurais

pas traduit en justice. Mais je vois, au contraire,

que les lois n'ont égard à aucune des raisons qu'il

doit alléguer
;
que ces raisons ne sont pas nou-

velles , qu'elles furent répétées mille fois par les

accusés , et qu'en conséquence vous ne devez pas

les écouter comme quelque chose que vous n'ayez

jamais entendu.

J'apprends aussi de nos vieillards, qu'on ne doit

faire grâce à aucun des infracteurs des lois; et que,

si on en doit faire, ce n'est point à ceux qui, ha-

bituellement méchans, et foulant les lois aux pieds

pour un vil intérêt, ne méritent aucune grâce;

mais à ceux qui , faute d'être instruits , ont violé

quelque article de nos ordonnances. Et l'on ne

peut mettre Théocrine parmi ces derniers, Théo-
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crine qui n'est que trop versé dans les lois d'A-

thènes. Vous devez donc vous défier de lui , sans

penser, ni à ce que je vous ai dit moi-même, ni à

ce qu'il doit vous dire. Assis pour consulter les lois

et pour dicter leurs oracles , vous devez moins

nous demander de longs discours et des accusa-

tions étudiées , que des raisons simples que vous

suiviez sans peine, et qui, vous faisant juger cette

cause d'une manière digne des lois, assurent votre

réputation dans toute la ville. Faites seulement ces

questions à Théocriue et à ses adhérens : « Pré-

» tendez-vous , Théocrine, vous et les vôtres
, que

• des juges qui ont promis avec serment de juger

• suivant les lois, prononcent contre elles, s(';duits

• par vos beaux discours, lorsque vous êtes chargé

» par toutes les dépositions que nous venons d'en-

» tendre ? par celle de Micion que vous n'avez pas

• poursuivi après l'avoir dénoncé , et qui brave

• tous Icft risques d'une inscription en faux; par

• celle du greffier qui déclare avoir reçu votre dé-

>nonciation, et qui s'expose aux mêmes risques;

» par celle des inspecteurs du commerce qui ont

• rendu le même témoignage, quoiqu'avcc poioe;

• enfin, par celles des personnes qui ont vu Inde-

• nonciation aflichée, et qui ont paru devant lei

« archuiilcs pour déposer de ce qu'elles ont vu ? •

Non , Athéniens, vous ne pouvez absoudre Théo-

crine.
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Ce ne seront pas, je crois, les mœurs et la vie de

l'accusé qui vous feront soupçonner de faux les

dépositions qu'on vous a lues, puisque sa vie mon-

tre qu'il est tel qu'on le dénonce , bien plus clai-

rement que tout ce qu'on a pu alléguer et attester

contre lui. Eh! que n'a-t-il pas fait de ce que pour-

rait faire un méchant , un calomniateur odieux ?

Sa perversité n'est-elle pas cause que son frère qui,

revêtu de la charge de thesmothète, se conduisait

par SOS avis, a fait concevoir de lui une opinion si

défavorable, qu'il a été déposé lui-même «olennel-

ment, et qu'il a fait déposer tous ses colléi^ues?

Et si les autres thesmolhètes ne vous eussent pas

supplié , s'ils ne vous eussent pas assuré que Théo-

crine ne s'ingérerait plus dans leurs affaires, si^

appaisés par leurs prières, vous ne les eussiez pas

rétablis dans leur magistrature , ils auraient es-

suyé le plus cruel des affronts. Il n'est pas besoin

de faire attester ces faits : vous savez tous que,

sous l'archonte Lyciscus , les thesmothètes ont été

déposés par le peuple, à cause de Théocrine. Vous

vous rappelez ce qu'il était par le passé; croyez

qu'il n'a pas changé, qu'il est toujours le même.

Quelque tems après cet événement particulier,

son frère aj^ant péri de mort violente, voici comme
il se comporta dans cette occasion. Il rechercha

les auteurs du meurtre, et, lorsqu'il les eut décou-

verts , il composa avec eux pour de l'argent. Son

frère possédait une charge de pontife ; il l'a gérée
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après sa mort contre les lois , de sa propre au-

torité, sans avoir été nommé. Lui, qui affectait

detre sensible à son malheur, qui allait se plai-

nant par-tout, et menaçant de citer Démocharès

devant l'Aréopage, il a fini par composer avec ceux

qu'on accusait du meurtre. Oui , certes, c'est un

homme intègre , un homme incorruptible l il ne

le dirait pas lui-même. Des ministres sages et

modérés n'ont pas besoin, dit-on, d'une si grande

fortune; ils sont supérieurs à toutes les passions

d'un homme intéressé, qui consume pour lui seul

ce qu'il reçoit.

Vous venez de voir sa conduite à l'égard de Son

frère; il est bon de vous apprendre comment il

s'est comporté dans le ministère public : car il dira

qu'après ses parens , c'est le peuple d'Athènes

qu'il chérit davantage. Je commence par ses in-

justices envers nous.

Il poursuivait mon père comme infracteur der

lois; il lui imputait d'avoir voulu nuire à un jeune

enfant, en portant un décret par lequel il assignait

une pension alimentaire à Charidème [12], fils

d'ischomaque.. Théocrine prétendait que par-là

,

si l'enfant retournait à la maison de son père vé-

ritable , il perdrait tout le bien que lui avait donné

Eschyle son père adoplif. C'était en imposer aux

juges, puisque panîilhî chose n'est jamais arrivée

à un fils adoplif. Il ajoutait que l'auteur de toutes

CCS manœuvres était Folyeuctc
, qui avait épousé
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la mère de l'enfant, et qui voulait s'emparer de$

biens patrimoniaux du fils. Échauffés par ses dis-

cours, persuadés que , si le décret et la donation

n'étaient pas contraires aux lois, l'enfant n'en était

pas moins dépouillé de ses biens patrimoniaux,

les juges condamnèrent mon père à une amende

de dix talens, comme s'étanl ligué avec Polyeucte,

et ajoutèrent foi à Thcocrine comme au défenseur

iélé de Tenfant. Voilà à peu près ce qui se passa

au tribunal. Cet homme voyant que les juges

étaient animés, qu'ils avaient quelque confiance

en lui
,

qu'ils ne le regardaient pas absolument

comme un scélérat, fait ajourner Polyeucte de-

vant l'archonte, comme ayant causé des torts à

un pupille. Il fait entamer le procès par Mnésar-

chide , assesseur de l'archonte ; mais , ayant reçu

trois cents drachmes de Polyeucte , et vendant

pour un gain modique des imputations graves en

vertu desquelles il avait fait condamner mon père

à une amende de dix talens, il s'accommode avec

Taccusé, se désiste de toute poursuite, et trahit la

cause du pupille.

Greffier, faites paraître les témoins de ces faits.

Les témoins paraissent.

Si mon père eût été riche et en état de compter

mille drachmes , il eût été déchargé de l'accu-

sation : Théocrine ne lui demandait que cette

gomme.
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GreiTier, faites paraître Philippide, de Péanée,

à qui Théocrine l'a dit, et les autres qui savent

qu'il en a parlé.

On fait paraître (es témoins.

Si donc, Athéniens, on eût donné mille drach-

mes à Théocrine , il se fut désisté de l'accusation

intentée à mon père; vous le croyez tous» je pense,

et il n'était pas nécessaire qu'on vous rallesJât.

Afin de vous prouver qu'il a intenté beaucoup

d'autres accusations, dont il s'( st désisté pour une

somme modique, en s'accommodant avec les par-

ties adverses
,
je vais.faire paraître ceux mêmes qui

lui ont doimé l'argent. Ce sera une raison pour ne

pas l'en croire, quand il dira qu'il est attentif à

épier les citoyens qui attaquent les lois dans les

décrets qu'ils proposent , et que c'est détruire le

gouvernement jdémocratique, que d'anéantir les

accusations concernant les lois. Car voilà ce qu'ont

coutume de dire ces «Imes vénales qui trafiquent de

tout.

Greffier, faites paraître Aristomaque . fils de

Critodème, d'Alopèque. C*e8t lui qui a donné, ou

plutôt c'est dans ea maison qu'il a été donné à cet

homme incorruptible une mine et demie pour le

décret qu'Automédon a porté en faveur des Téné-

dieiis.

On Ut a déposition d*Âristov\aque,

Lisez tout de suite les autres dépositions qui sont
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dans le îiiêrae genre , celles d'H} péride et de Dé-

uiosthène : car tel est l'excès de sa cupidité, que,

trafiquant d'accusations, il ©se recevoir de ceux

mêmes a qui personne n'oserait demander [i3].

071 Ut les dépositions.

Théocrine (car c'est un menteur effronté qui ne

sait rien dire de vrai ) dira tout-à-I'heure qu'on ne

l'a accusé qu'afin qu'il se désistât de l'accusation

intentée contre Démoslhène et contre Thucydide.

Pour nous, Athéniens, nous sommes convaincus

et nous vous prouverons que la ville ne peut essuyer

aucun dommage , soit que le décret de Thucydide

soit confirmé ou infirmé. Quoiqu'on ne doive pas

alléguer de pareilles défenses devant des hommes
qui se sont engagés par serment à juger suivant les

lois , vous allez voir cependant
,
par la lecture des

accusations mêmes de Théocrine, que ces accusa-

tions sont des prétextes pour éluder celles qu'on

lui intente.

Greffier , lisez les décrets et les accusations.

Le greffier Ut.

Que ces décrets soient adoptés ou rejetés
(
peu

m'importe ) , qu'est-ce que la ville gagne ou perd ?

rien, selon moi. On dit que les habitans deTéné-

dos ne veulent plus même nous écouter, et que c'est

la faute de Théocrine. Inquiétés par ses calomnies

«lans le tems où les uns étaient pour Philippe et

les autres pour les Athéniens , apprenant qu'on
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attaqi'ait comme illégitime le décret touchant les

contributions, qu'avait proposé Thucydide et que

Chariniis avait déjà attaqué , que les affaires ne

Hnissaient pas ; sachant enfin que ,
quoique le

peuple d'Athènes eût consenti à ce que leur ville ne

contribuât que dps somnies qu'elle avait promises

au général Charès , l'infâme Théocrine s'était en-

gagé à seconder le traître Charinus : d'après tous

ces motifs , ils prirent alors le parti que la nécessité

leur rendait indispensable; parmi les maux présens

ils choisirent les moindres. Toutefois, que n'ont-

ils pas du souffrir de nos décrets, puisqu'ils ont

regardé comme un avantage de nous abandonner,

de se rendre aux Barbares, et de recevoir leurs

garnisons ? Mais , sans doute , la perversité de

Théocrine, insupportable aux autres Grecs , ne

trouve que vous qui puissiez la supporter.

il est donc clair qu'on ne doit pas absoudre ce

méchant homme , au mépris des lois qui le con-

damnent , ni à cause des accusations qu'on vient

de vous lire, ni pour aucune autre raison : ce que

j'ai dit, le prouve assez. Vous n'ignorez pas, je

crois, quels sont tous ces manèges, ces accusations

et ces haines simulées. Vous avez vu plus d'une

fois dis hommes, qui se disent ennemis les uns des

autres devant les tribunaux et à la tribuiK;. se li-

guer en particulier , et partager les fruits de leurs

malversations; vous les avez vus se déchirer par

des iîi\i îIîm ^ ifrores, et quel<{u<^ j^uk .»^ eé-



49^ PLAlDOrER CONTRE THÊOCRINË.

Jébrer ensemble des fêtes, participer aux même»
sacrifices. Et cela a peut-être rien qui doive

étonner. Ils sont méchans par caractère , et ils

soient que vous approuvez ces manèges : qu'est-ce

donc qui les empêcherait d'y recourir pour vous

faire prendre le change ? Enfin , Athéniens , vous

devez m'être favorables, d'après l'examen du fonds

même de la cause; vous devez considérer si ce

que je vous dis est solide et conforme aux lois,

sans faire attention que ce n'est pas Démosthène

qui accuse, mais un jeune homme; sans croire que

les lois aient plus d'autorité quand on les présente

avec de beaux discours , que quand on les expose

tout simplement. Non, elles ne changent pas de

nature par la manière dont on en parle ; et même
vous devez être d'autant plus favorables aux jeunes

gens qui sont sans expérience
,

qu'ils sont moins

en état de vous séduire.

Par rapport à ce qu'a dit Théocrine , qu'il était

opprimé par la faction contraire, c'est moi qui suis

en butte aux factions , et non pas lui. Quelques-

uns s'étant engagés à me seconder dans mon ac-

cusation, j'ai été abandonné, grâces aux intrigués

des orateurs. En voici une preuve évidente : que

le héraut appelle Démosthène , il n'aura garde de

paraître. Cela ne prouve pas, sans doute, que c'est

par complot que j'ai accusé Théocrine, m^is que

Théocrine s'est arrangé avec cet orateur. Pour cer-

tifier ce que j'avance
,
je sommerai de l'attester, et



. 49^, >/, loicç j^g, txvtol?, Xj

xavst;? ,(/^^ , /, ae

d /ct\etîrovrct$, ;? 6vaex,atC,ovTa?
,

,4 clCtcuv icpi» ,/»5. Kat/ ovùtv3 , yct^ ,
,,' a-zsToOi^o-., , tolotchç ^^

,', nupiaèctij * tycùyt âih^ € ^/,
-^>'^ y il S^tx,cLi<t xae xctra

'Joo , ^- ,$^ y t\ ^
>/ jgv>i$ 6< )tAT)tyopû)v , ,

lJ.y\^t , S^tTi sTvaî y

6 y^ y ^
'^ tl »,> , - ,$& , Xj ,

/3o>î9e<y, «^-^/.
«, ejît, , ^,

• ^ '
* >^

'

lyfli{<,, (>)/ <-
yâ»vifia3A<,^ J^îa taî ^

à^ïi\oi .>
>9>!?• ')». <* /»,
* Tiii» tr£W<ia^efo» »7< /^



49^^ .
, < ^cl\ovij.î\o\ S^iclXîXv-

-, - olKhô-îç y p.€V

)LtapT»jpg7v , 6/^., ^ ^^
xcLi /'/ , waoctyt^o^ivo'j.

. ys /< /^/,&/ , JwoTt^ ola^ocÇ,^ /7^>6. V!yeox-piv»$ yap<
d^/a)x.ûJV , , ,» ^

XXI -/.uli^cùi
, a(pwce

7>5 ''
^ J^ejcflt -^ rip.y]'j.cL,

Tlùjç • oJ(iev, ^.'^<^.\\' otzrgp ÉTe-

poi Ttvg$ ^ ^ 37\^, )]^ .•,
,

îtripitovTa 3ta/ //^ '^ J^

^ -, /^• ,/ 6 TCTe-
//," iwyiyyè\x.£v, /^
€56/ vuctç, -^

^-?^ ;

' ^ '

Aeys?..
OvTLOuv S^ïxcLiov , av^pg? J^tx.a^Ta<

,
^*? ©eojcp/vw, J^/a t>îv -^-

€> gySp^Vî,^, ,/
,?, ^' )<? e%6po/ 6/ ^^
Éxetvov?^/ , .it)i gîïr/Tp^^sr/)



PIAIDOYER CONTRE THÉOCRIÎîE. 49^

Clinomaque qui les a accommodés, et Eubulide

qui a assisté à l'accommodement dans le Cyno-

sarge Pour plus entière confirmation, je vais four-

nir un moyen qui n'est pas moindre, qui est même
plus fort que les autres; vous en conviendrez tous,

qu.tud vous Taurez entendu. Théocrine, qui accuse

Démosthène d'infraction de lois, qui le traite de

personnage odieux, qui le représente comme la

cause des embarras qu'on lui suscite , Théocrine

lui a fait ouvertement grâce d'une accusation dans

laquelle il avait conclu contre lui à dix talens, ne

faisant en cela que copier ceux qui lui ressemblent.

Lorsqu'on appela l<i cause, quelqu'un avait pro-

testé, avec serment, que Démosthène était malade,

taudis qu'il se promenait dans les places , et qu'il

invectivait contre Eschine [i4] : Théocrine , sans

protester pour sa part, a laissé tranquille son en-

nemi, et s'est désisté de sa poursuite. Ces orateurs

ne vous trompent-ils donc pas manifestement, en

se faisant écouter de vous comme s'ils étaient en-

nemis les uns des autres ?

Greflicr, lisez les dépositions.

On (il (es dépositions.

Kefusez donc. Athéniens, d'entendre ceux qui
diront qu'il» défendent Théocrine à cause de la

haine qu'ils |ïortent à Démosthène; ordonnez-leur,

s'ils sont vraiment ennemis de Démosthène , do
raccuser eux-mêmes, et de |)(•( lier de poiiir
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des décrets illégitimes. Ils ont aussi de l'éloquence,

et ils ont plus de crédit auprès de vous ; mais ils

ne le feront pas. Pourquoi ? C'est qu'ils se disent

ennemis les uns des autres, et qu'ils ne le sont

point.

Au reste, vous pourriez me donner, sur leurs

inimitiés prétendues, des instructions plus exactes

que je ne vous en donnerais.

Je demanderais volontiers à Théocrine, en votre

présence, s'il voulait me répondre avec droiture,

ce qu'il ferait, lui qui prétend que sa fonction est

de réprimer ceux qui portent des décrets illégi-

times ; ce qu'il ferait , dis-je , si quelqu'un , après

avoir harangué tous les citoyens et les avoir per-

suadés, portait un décret par lequel il serait permis

aux citoyens diffamés, et aux débiteurs du trésor,

de dénoncer et de citer en justice ceux qu'ils vou-

draient, en un mot, de faire tout ce que la loi dé-

fend aujourd'hui. L'ace aserait-il, ou non, comme
infracteur des lois? S'il dit qu'il ne l'accuserait pas,

doit-on l'en croire , quand il se vante d'être attentif

à épier ceux qui attaquent les lois dans les décrets

qu'ils proposent? S'il devait l'accuser, n'est-ce pas

une inconséquence révoltante d'empêcher qu'un

tel décret , s'il était porté par un autre, n'eût son

effet, d'en accuser l'auteur, d'annoncer clairement

qu'il est contraire aux lois; tandis que lui-même

aujourd'hui, sans avoir persuadé le peuple, sans

avoir mis la chose en délibération , continue d'ac-
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cuser, quoique les lois s'y opposent. 11 dira tout-à-

rheure qu'il serait injuste de lui défendre de parler

en public , et il exposera la rigueur des peines lé-

gales qu'il subira s'il est condamné, lui qui s'em-

barrasse fort peu des lois, et qui veut qu'on lui

accorde une licence telle que personne ne la de-

manda jamais.

Vous voyez tous , à ce qu'il me semble, que ni

Théocrine , ni personne pour lui , ne pourront

rien opposer de solide à mon accusation. Peut-être

essaieront-ils de dire qu'il n'est pas permis d'accu-

ser ceux dont les noms ne sont pas portés sur les

registres de la citadelle, et qu'on ne doit pas re-

garder comme débiteurs du trésor ceux dont per-

sonne n'a donné les noms aux exacteurs publics:

comme si yous ignoriez la loi qui constitue débi-*

teur, du jour où l'on a été condamné pour avoir

enfreint une loi ou un décret; ou, comme si tout

le monde ne voyait pas qu'on est redevable au Iré-

eor de plusieurs manières, et que l'on s'acquitte

quand on veut obéir aux lois : cela est évident par

L• loi même.
(]ri'Cfié'r vr"M"/ ! 1'» ' f i;^r/-I,i <I(. nouvcau.

Oit lu la loi,

KutP.ndcz-vous , personnage infâme , ce que dit

la loi ^ Dujour où Von aura été coiuÎatnné pour

avoir enfreint une loi ou un décret.

Lui el SCS défenseurs, ce qu<• j'appriiwU d'»i-
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vent vous monlicr une loi qui ordonne d'efFacer de

dessus les registres ceux qui sont inscrits
, quand

ils se seront acquittés de leur amende; ils deman-

deront comment on effacera ceux qui ne sont pas

inscrits : comme si cette dernière loi n'était pas

portée au sujet de ceux qui sont inscrits, et que la

loi qui constitue débiteur , du jour où l'on a été

condamné pour avoir enfreint une loi ou un dé-

cret, ne regardât point ceux qui sont débiteurs,

quoiqu'ils ne soient pas inscrits. Pourquoi donc

,

dit Théocrine, ne m'accusez -vous pas cctnme

ayant falsifié les registres, moi qui suis débiteur,

et qui ne suis pas inscrit ? C'est que la loi permet

d'accuser , pour falsification de registres , non

point ceux qui sont débiteurs , et qui n'ont pas été

inscrits, mais ceux qui, ayant été inscrits, ont été

effacés de dessus les registres, sans s'être acquittés

de leur amende.

Greffier , prenez la loi , et faites-en lecture.

On Ut la loi.

Vous l'entendez, Athéniens, la loi dit expres-

sément que , si un débiteur du trésor a été effacé

de dessus les registres, sans s'être acquitté de son

amende, on peut Taccuser devant les thesmothètes,

pour falsification de registres. Elle ne parle point

de ceux qui sont débiteurs, quoiqu'ils n*aient pas

été inscrits : elle permet simplement d'accuser

ces derniers, et leur inflige d'autres peines. Pour-
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quoi donc, Thcocrine, m'enseigner toutes les for-

mes suivaut lesquelles on peut se venger de ses

ennemis ? pourquoi ne pas vous défendre suivant

celle que j'emploie contre vous?

Mais il faut. Athéniens, vous dire un mot de

Méroclès. Lui, qui a porté un décret contre ceux

qui font tort aux commerçans, qui vous a persua-

dés, vous et vos alliés, de prendre des mesures

contre les pirates, il ne rougira point tout-â-rheure

de parler en faveur de Théocrine au mépris de

son propre décret. Il voudra vous persuader de

renvoyer absous, de ne pas punir un homme évi-

demment convaincu d'avoir fait des dénonciations

injustes contre des commerçans : comme s'il n'a-

vait pourvu, par un décret, â ce que la mer fût

libre, qu'afin que les navigateurs ,' qui auraient

échappé à tous les périls de la mer, fussent obligés

dans le port de payer des artisans de calomnies;

ou, comme s'il importait aux commerçans d'avoir

évité les pirates pour tomber entre les mains de

Théocrine. Pour moi , je pense que ce qui arrive

dans les navigations, ce n'est point à vous qu'il

faut l'imputer , mais aux commandans de vos

llottes. Quant à ce qui se passe au Pirée et dans

les tribunaux, il faut s'en prendre à vous, qui dans

celte partie avez un pouvoir absolu. Aussi, vous

devez être plus att(>ntifs à réprimer ceux qui dans

votre ville transgressent les lois, que ceux qui hors

de chez vous ne suivent pas vos ordonnaucci , afin
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de ne point paraître complices des coupables, en

fermant les yeux sur leurs délits. Nous, Méroclès»

qui, en \ertu de votre décret, avons fait payer dix

talens aux Méliens pour avoir donné retraite aux

pirates, nous ne renverrons pas absous un homme
qui a transgressé et votre d'écret et les lois par

lesquelles nous nous gouvernons. Nous, qui répri-

mons les injustices des insulaires contre lesquels

il faut envoyer des vaisseaux pour les contenir

dans le devoir, nous n'épargnerons point au tri-

bunal les scélérats que nous devons punir ici sui-

vant les lois. Non, Athéniens , vous ne le ferez pas,

si vous êtes sages.

Greffier, lisez l'incription de la colonne [i5].

On Ht l'inscription de ia colonne.

Je ne vois pas qu'il soit besoin de parler encore

des lois et du fond de la cause, dont il me semble

que vous êtes suffisamment instruits. Après vous

avoir fait une prière raisonnable pour mon père

et pour moi, je finirai, et ne vous fatiguerai pas

davantage. C'est parce que je me croyais obligé de

venger l'auteur de mes jours, c'est parce que je re-

gardais ce devoir comme indispensable
,
que j'ai

intenté cette accusation, comme je l'ai annoncé

d'abord. Je n'ignorais pas que je ne manquerais

ni de gens qui
,
par envie de me décrier, cher-

( heraient à faire mépriser ma jeunesse , ni de per-

sonnes qui , approuvant ma conduite , me loue-
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raient d'avoir entrepris de poursuivre Tennemi de

mon père ; mais, de quelque façon qu'on dût pren-

dre ma démarche, j'étais persuadé que je devais

obéir aux ordres paternels, et sur-tout â des or-

dres justes. Car, enfin, quand faut-il que je venge

mon père ? n'est-ce pas quand la vengeance est

légitime? quand je dois participer moi-même à

sa disgrâce ? quand il est délaissé et c'est préci-

sément le cas où je me trouve. Voici un de nos

malheurs , sans parler des autres. On parait s'in-

téresser à notre infortune, tout le monde nous

])laint, on nous excite à poursuivre Théocrine,

on le trouve réellement coupable: et il n'est pcr-

onrte qui veuille se joindre à nous pour l'atta-

quer, qui n'appréhende de se déclarer ouverte-

nient son ennemi ; tant la crainte d'un méchant

homme prévaut sur l'amour de la justice ! Parmi

un grand nombre de choses fâcheuses que la mé-

chanceté de Théocrine nous a fait essuyer dans un

court espace de tems . ce qu'il y a de plus triste,

est que mon père, qui est l'offensé, qui serait en

lat de vous exposer clairement toutes les violences

4jt toutes les injustices d'un citoyen audacieux , est

contraint de garder le silence , puisque les lois

l'ordonnent : c'est moi qui suis obligé de parler de

itits qui ont précédé ma jeunesse. Les fils de mon
• i;e hont défendus par leur père; et le mien, au-

itiird'hui, n'a de ressource qu'en moi.

]']u^.ii*i•.^ à poursuivie une trll(> < .nisc, nous voTis
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prions de nous être favorables , et d'apprendre à

tous les citoyens, que, dans la jeunesse ou dans

la vieillesse , à quelque âge qu'on ait recours à

vous et aux lois , on obtiendra toute justice. Il

vous est honorable de ne vous assujettir aux ora-

teurs, ni vous, ni les lois, mais de les assujettir à

voire autorité; de savoir distinguer les subtilités

des habiles sophistes , et les raisons solides des

hommes simples : car, c'est là-dessus que vous

avez juré de prononcer. On ne vous persuadera ja-

mais que de pareils orateurs vous manqueront, ou

que, s'ils vous manquent, Athènes en souffrira :

j'entends dire, au contraire, à nos anciens qu'A-

thènes était heureuse, lorsqu'elle était gouvernée

par des hommes sages et modérés. Trouvera-t-on

de bons conseillers dans les orateurs que j'atta-

que ? Mais ils ne donnent nul conseil au peuple;

mais ils s'enrichissent en accusant des hommes

du peuple; et ce qui doit surprendre, c'est que,

vivant d'accusation , ils disent qu'ils ne reçoivent

rien de la ville. Avant que de paraître à la tribune,

ils étaient indigens , et mainlenant qu'ils sont

riches , ils ne vous savent aucun gré. Ils vont di-

sant, par-tout, que le peuple est sans consistance,

qu*il est intraitable, qu'il est ingrat, comme si

vous vous étiez enrichis par leur ministère, et non

j)as eux par votre faveur. Et c'est avec raison qu'ils

parlent de la sorte, en voyant votre mollesse. Vous

n'en punissez aucun comme il le mérite ; vous
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ouiFrez qu'ils disent que le salut du peuple dépend

<\rs citoyens qui accusent les autres, qui leur sus-

itent des affaires ; tandis que c'est l'espèce de

i;(n5 îa plus dangereuse. En quoi, je vous prie,

l»s trouverait-on utiles à l'état ? On dira, peut-

tre, qu'ils font punir les coupables, et que, grâces

.» leurs soins, ils sont en moindre nombre. Non
,

il n'en est pas ainsi. Ce sont eux, au contraire,

qui en augmenlent la foule. Ceux qui veulent faire

mal, se voyant contraints de donner une partie de

e qu'ils prennent, se décident nécessairement à

prendre davantage, pour avoir en même tems de

quoi se satisfaire eux et leurs accusateurs. On peut

se garantir des autres méchans qui volent et qui

pillent tous ceux qu'ils rencontrent; on peut échap-

per à leurs embûches, ou en s'armanl et se faisant

accompagner, si l'on sort, ou en restant la nuit

flans sa maison ; on peut même , par la seule vi-

gilance , se mettre à l'abri de l'artifice et de la

fraude. Mais, où aller pour se garantir des accu-

eateurs iniques, pour se mettre à Tabri de leurs

poursuites ? Ce qui est pour nous un refuge dans

les autres injures , est pour eux un objet de com-

merce; les lois, les tribunaux, les témoins, 1rs as-

semblées : c'est-là qu'ils montrent ce qu'ils peu-

vent, regardant commeamis ceux qui leur donnent,

et comme ennemis les hommes riches qui fuient

les affaires.

Faites attf'ritioii \!li<Miicn9, a leur perversité;
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rappelez-vous la vertu de mes ancêtres
, parmi les-

quels Epicharès, mon aïeul, vainqueur dans les

^

jeux Olympiques, a fait couronner sa ville, et est

mort couvert de gloire , au milieu de ses co«ipa-

triotes. Théocrine, cet homme ennemi des dieux,

cherche à nous priver d'une patrie pour laquelle

Aristocrate , fils de Scellius , oncle d'Lpicharès

,

dont mon frère porte le nom , s'est distingué par

une foule de grands exploits. En voici un des plus

remarquables. Lorsqu'Athènes , étant en guerre

avec Lacédémone, Critias et les autres tyrans [16]

voulaient recevoir les Lacédémoniens dans Éétio-

i}ée, Aristocrate détruisit ce fort, et, s'exposant à

des périls , non tels qu'on en court dans les jugc-

mens, mais à des périls où il est même glorieux de

succomber, il ramena le peuple, et réprima les mé-

chans qui cherchaient à vous nuire. Quand mon
père et moi nous ressemblerions à Théocrine , on

devrait nous sauver par égard pour de tels hommes,

loin qu'on doive nous perdre, quand nous valons

mieux que notre ennemi, et que nous avons pour

nous la justice. Non, Athéniens, je ne vous fatigue-

rai pas souvent de mes discours : Théocrine
,

comme je le dis en commençant , nous a traités de

manière que nous n'avons nulle espérance de jouir

même de la liberté qu'on accorde aux étrangers[i 7].

Pour que du moins il nous reste la consolation de

voir notre ennemi forcé de demeurer tranquille

.

soyez-nous favorables, ayez pitié de nos aïeux qui
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sont morts pour la pairie ; obligez laccusé de se

justifier sur l'accusation , et soyez pour lui , dans

cette cause, des juge^ tels qu'il a élé pour nous ac-

cusateur. Après avoir trompé ceux qui nous ju-

geaient alors, refusant de conclure contre mon père

à une amende supportable, ce méchant homme,
malgré mes prières et mes supplications, quoique

je nie jetasse à ses genoux, a conclu contre lui à

dix talens, comme s'il eût poursuivi un traître à

sa patrie. Nous vous prions donc, Athéniens, et

nous vous conjurons de nous faire justice.

Que celui qui le voudra nous seconde, et que,

montant à cette tribune, il parle pour nous, s'il a

quelque chose à dire.



NOTES

SUR LE PLAIDOYER

CONTRE THÉOCRINE.

[i] Un débiteur du trésor, jusqu'à ce qu'il eût payé , était dans un

état de diffamation, privé des droits de ciloycn; il ne pouvait poursuivre

personne en justice. Lorsqu'un père mourait débiteur du trésor, ses fils

héritaient de sa dette , et demeuraient dans le même état jusqu'à ce

qu'ils l'eussent acquittée. Ils n'y participaient point , tant que leur père

vivait.

fa] Sans en avoir le droit , parce que Théocrine était débiteur du

trésor,

[5] Voye», note i , ce que nous avons dit des débiteurs du trésor.

[4] Le décret par lequel on devait sommer ceux qui étaient débiteurs

envers la tribu , de payer ce qu'ils devaient.

[5] Les seft mines. On doit se rappeler que la mine valait cent drach-

mes : sept mines faisaient donc sept cents drachmes. C'était la somme

dont Théocrine était redevable envers le Héros de la tribu, en son nom
ou au nem de son aïeul.

[6] Les Léontides. Les citoyens de la tribu Léontidc , ainsi nommée

de Léon , qui avait voué ses filles pour le salut de la patrie.

[7] Qui n'a rien jfayé. J 'ai ajouté ces mots au texte, parce que l'ora-

teur, un peu plus haut , dit expressément que Théocrine n'avait point

payé Icî: sept cents drachmes ou sept mines.

[8] Apparemment que le père de Théocrine était mort , puisque son

fils avait hérité de sa dette.

[9] De ce qu'il a fait un arrangement, sans doute au nom de son père
,

lorsque son père vivait encore.

[lo] L'orateur fait lire cette, loi, parce que, comme nous verrons plus

bas, Théocrine prétendait n'être pas débiteur du trésor, la dette n'ayant

pas été inscrite sur les registres publics.

[11] Ce Thucydide n'était certainement ni le rival de Périclès , ni

l'historien de la guerre du Péloponèse : on ignore s'il était leur parent.
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[12] Quel était ce Gharidème, et à quel titre on lui assignait une pen*

ion alimentaire? C'est ce que nous ne savons pas. Tout cet endroit du

discours est un peu obscur, pour nous du moins, s^l ne l'était pas pour

les juges. Gomment Théocrine prétendait-il que , si on donnait à Gha-

:idcmc une pension alimentaire, l'cniant ne pourrait plus retourner à

la maison de soo père véritable, sans perdre tout le bien de son père

adop^? Gomment là-dessus pouvait-il en imposer aux juges , lorsque la

loi disait clairement qu'un adoptif pouvait retourner à la maison de son

père véritable , et par-là rentrer en posseseion de ses biens patrimoniaux,

pourvu qu'il laissât un fils Icgttimc dans la maison de son père adoptif?

^'ous ne pouvons deviner les chicanes qu'il employait pour surprendre

les juges , ni comment ceux-ci condamnèrent le père d'EpicIiarès à une

amende de dix talens , c'est-à-dire au moins de 3o,ooo livres. Au reste

,

il faut distinguer les biens du père véritable, des biens du ])ère adoptif.

J'ai appelé biens patrimoniatLC les biens du père véritable.

[i 3] ^ qui pcrsonru n'oserait cUmander. Sans doute, parce que ce sont

des bommee puissaos et redoutables.

[i4] Si Démostbène était vraiment l'auteur de ce discours, parlerait-il

ainsi contre lui-même ?

£iS] Sans doute, de la colonne sur laquelle était gravée la sentence

\ condamnait le• Mélicns à payer dix talcne.

[iC] C'étaient les trente tyrans dont nons avons parlé plusieurs fois:

Critias était un des principaux. Éétionéc, un des promontoires duPiréc,

ainsi nommé d'Eétion, qui y pos&édait une terre considérable.— Main

l'auteur du dbcourt, quel qu'il soit, annonce, comme s'ëtant passés

eouf le gouvernement des Trente, des f;«its qui «ont arrivé» sou» la do-

mination des Quatre-cents. Voyez Iliistoire de Thucydide, livre viii,

cb. H^. Cet historien y parle d'un Aristocrate, (ils de Scellius, qui cm*

pédia 1rs Lacédémoniens de s'emparer du fort constiuit dan• Ivétionée.

[17] A[)rès U mort de »oa |>ère, Kptcbarès devait bcrit« r de sa dette,

devenir débiteur du tré»or, et être privé, jusqu'i ce qu'il eût paye, du

dr&il de parler en public, qu'on accordait quelquefois aux étrangers.

FIN HO DIXIÈME LT DERMIEK VOLLML•.
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